
  

 

Programmation FSE 2014-2020 

 

 

 

 
o Formations gratuites sous conditions (Nous consulter) 
o 4 modules disponibles 
o Sur l’ensemble du territoire de la Province de Liège 

 

Nos différents modules de formation : 

Module I 

S’adresse  aux  travailleurs  occupés,  aux  demandeurs d’emploi, aux personnes inactives 
et aux personnes défavorisées.  

Partie 1 : mise en situation & exigences d’hygiène et de sécurité 

 Appliquer strictement les pratiques d’hygiène personnelle exigées 
 Appliquer strictement les pratiques d’hygiène alimentaire 
 Utiliser les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) (principes HACCP, …) 
 Citer et justifier les normes à respecter 
 Distinguer les pratiques de transformation et de conservation des légumes et des fruits 

Partie 2 : pratique de transformation et de conservation 

 Réceptionner des matières premières 
 Préparer des légumes et/ou des fruits 
 Appliquer les processus de conservation et de transformation demandés ou adéquats 
 Conditionner et étiqueter des produits finis 
 Encoder et présenter la traçabilité 
 Nettoyer, désinfecter et ranger les lieux et le matériel utilisé 

Partie 3 : exploitation théorique 

 Schématiser et distinguer les méthodes de conservation 
 Formation sur les différents produits finis possibles venant d’une matière première 
 Formation sur l’étiquetage et la traçabilité des produits 
 Divers (en fonction de la demande de l’opérateur faisant appel à la Conserverie Solidaire et 

Itinérante)  

Durée : 30 heures (réparties sur 4 jours ½) 

Nombre de participants : 12 maximum/module 

 

 

 

Alimentation : 

Transformation & conservation des fruits et légumes 



  

Module II 

Pour les formateurs de CPAS et autres structures œuvrant dans l’insertion socio-
professionnelle. 

Ce module sera constitué d’une approche plus pédagogique des matières du module I et 
chaque partie sera plus détaillée. 

Durée : 30 heures (réparties sur 4 jours ½) 

Nombre de participants : 8 maximum/module 

 

Module III 

Pour les producteurs en vue d’une diversification. 

Les matières abordées seront celles du module I mais adaptées en fonction  des besoins 
du professionnel. 

Durée : 12 heures (1 jour ½) 

Nombre de participants : 6 maximum/module 

 

Module IV 

Pour les producteurs en vue d’une diversification et les personnes éloignées de l’emploi. 

Ce module formera aux réglementations de la logistique et de la vente. 

Durée : 8 heures (1 jour) + stages (pour les personnes sans emploi) 

Nombre de participants : 10 maximum/module 

 

 

 

 

Renseignements et inscriptions 

EPPA – École Provinciale Postscolaire d’Agriculture 

Rue de Huy, 123 

4300 WAREMME 

 

Tel : 019/69.66.92   

Mail : conserverie.solidaire@provincedeliege.be  

mailto:conserverie.solidaire@provincedeliege.be

