
   

 

     

Formation organisée par AGIR 

Centre de ressources Technologiques Agro Alimentaire 

Du 14 au 18 octobre 2019 

STAGE PRATIQUE DE DRAGEIFICATION SUCRE 
 

GOMMAGE-DRAGEIFICATION-COLORATION-LISSAGE-VERNIS 

Les produits turbinés connaissent un essor important sur le marché de la confiserie mais de nouvelles 
exigences apparaissent (substitution du dioxyde de Titane, colorants naturels, clean label). La 
réduction du taux de sucre voulue par le consommateur implique la mise au point de produits de plus 
en plus techniques et des process plus difficiles à maîtriser. Ce stage propose de passer en revue 
l’ensemble des opérations nécessaires à la dragéification sucre et plus particulièrement celles 
concernant la confection d’une finition sucre sur intérieurs chocolat. Il se déroule dans les locaux du 
Centre Technique AGIR situé à Talence près de Bordeaux. 
 

 
AGIR (Agro-alimentaire Innovation Recherche) est un centre de ressources 
technologiques spécialisé dans l’univers des produits sucrés (Biscuiterie, Pâtisserie, 
Chocolaterie).  

 

INTERVENANT 
 

Frédéric MENGUY  
Expert en dragéification et enrobage  

 



 

OBJECTIFS DU STAGE 
 

 Maîtriser  la fonctionnalité des principales matières premières 

 Savoir sélectionner les ingrédients pour une formulation adaptée 

 Appréhender les gestes techniques de fabrication de produits turbinés 

 Aborder les axes de résolution de problématiques rencontrées dans le métier 

 

PUBLIC 

 

Opérateur de production, chef d’équipe, ou technicien R &D 

 

PREREQUIS 

 

Aucun 

 

PEDAGOGIE 

 

Atelier pratique sur du matériel de dragéification performant 

 

EVALUATION 

 

Cette formation ne donne pas lieu à évaluation. Un questionnaire de satisfaction sera 
distribué en fin de séance. 

 

 



 

PROGRAMME DU STAGE 
 

Dates : Du 14 au 18 octobre 2019 (5 jours – 40 heures) 

Horaires : 8h30-12h30 et 13h30-17h30 

 

L’hébergement et la restauration ne sont pas compris – Nous consulter 

 

Matériel : matériel de dragéification performant dans un cadre professionnel (plateau 

technique d’AGIR) 

Produits étudiés : dragée amande, dragée intérieur chocolat, billes de céréales enrobées 

chocolat puis dragéifiées sucre, dragées pâte de fruits, dragées sans sucre 

  



Déroulé de la semaine (40 heures de formation): 

Jour 

 

Programme détaillé de la formation Horaires 

Lundi 
matin 

9:00 Réception des participants 
 Rappel des objectifs 
 Tour de table – Expression des attentes de chaque participant 
 Organisation pratique 

10 :00 Cours théorique : 
 Spécifications requises du matériel (turbines et CTA) 
 Intérieurs : choix, conservation et risques, contrôle qualité 
 Gommage : Principes, matières premières, mode opératoire 

 

9h00 – 10h00 

 

 

10h00 – 12h30 

Lundi 
après-midi 

14:00 Pratique : Gommage 
 Préparation de sirop de gommage et gommage (turbine classique) 

16:00  Pratique : enrobage chocolat 
 Enrobage de billes céréales avec chocolat noir 

 

13h30 – 15h30 

 

15h30 – 17h30 

Mardi 
matin 

8:30 Analyse des résultats du jour 1 – Tableau des risques Gommage 
 Analyse des essais gommage et enrobage chocolat 
 Tableau des risques pour le gommage (Liste des principaux 

paramètres et leur influence sur le résultat final) 
 Rattrapage des défauts 

10:30 Cours théorique 
 Grossissage dur : principe, matières premières, mode opératoire 

 

8h30 – 12h30 

Mardi 
après-midi 

14 :00 Pratique : grossissage dur 
 Grossissage dur amandes sans dioxyde de titane 
 Grossissage dur d’intérieurs chocolat avec dioxyde de titane 

 

13h30 – 18h00 

Mercredi 
matin 

8:30 Analyse des résultats du jour 2 – Tableau des risques Grossissage dur 
 Analyse des essais grossissage dur 
 Tableau des risques pour le grossissage dur (Liste des principaux 

paramètres et leur influence sur le résultat final) 
 Rattrapage des défauts 

10:30 Cours théorique 
 Coloration : Principes, matières premières, mode opératoire 
 Dioxyde de titane : solutions de substitution possibles 
 Focus sur les colorants naturels utilisables en  2018  

 

8h30 – 12h30 

Mercredi 
après-midi 

14 :00 Pratique : coloration et vernis en grossissage dur 
 Coloration et lissage des essais de Mardi  
 Vernis 

 

13h30 – 17h30 



Jour 

 

Programme détaillé de la formation (suite) Horaires 

Jeudi matin 8:30 Analyse des résultats du jour 3 – Tableau des risques Finitions 
 Analyse des essais coloration, lissage et vernis 
 Tableau des risques pour ces 3 opérations (Liste des principaux 

paramètres et leur influence sur le résultat final) 
 Rattrapage des défauts 

11:00 Cours théorique 
 Grossissage tendre : principe, matières premières, mode opératoire 

 

8h30 – 12h30 

Jeudi  
après-midi 

14:00  Pratique : grossissage tendre et grossissage sans sucre 
 Grossissage tendre d’intérieurs chocolat 
 Possibilité de combinaisons avec le grossissage dur 

 

 

13h30 – 17h30 

 

Vendredi  
matin 

8:30 Analyse des résultats du jour  – Tableau des risques Grossissage 
tendre 
 Analyse essais grossissage tendre 
 Tableau des risques pour le grossissage tendre (Liste des principaux 

paramètres et leur influence sur le résultat final) 
 Rattrapage des défauts 

 

10:30 Débriefing général 

 

8h30 – 12h30 

Vendredi 
après-midi 

13:30  Pratique : Atelier ouvert pour essais individuels 

Pourront être réalisés : 
 Grossissage dur ou tendre sur intérieurs chocolat, pâte à mâcher ou 

intérieurs gélifiés. 
 Grossissage sans sucre (polyols) sur intérieurs divers 
 Colorations décors – mouchetage. 

 

 

13h30 – 17h30 

 

  



 

 

 

Merci de compléter Prix par participant Total 
Nb de participant(s) 

………………….. ……………..   X 
2750 € HT / participant ……………………………. € HT 

 

CONDITIONS DE REGLEMENT 

Dès l’inscription ou à facturation,  

- Par chèque bancaire à l’ordre du CRT AGIR 

- Par virement bancaire 
 

RIB AGIR 

Numéro de TVA Intracommunautaire : FR09399283621 

Coordonnées Bancaires : 

Code banque                    Code Guichet                   N° Compte                   Clé RIB 

10907                                   00001                        42021122975                   33 

IBAN : FR76  1090  7000   0142   0211   2297   533 

ADRESSE SWIFT :   CCBPFRPPBDX 

BPSO TALENCE 

Merci de cocher la case vous concernant : 

 Si votre entreprise finance 100% de la formation, merci de joindre un chèque de 3 300 € TTC 
par participant à l’ordre du « CRT AGIR » 

 Si le règlement est pris en charge par votre fond de financement: merci de renseigner les 
champs suivants 

Le CRT AGIR est un organisme de formation professionnel agrée sous le numéro d’existence n° 72 33 
03 81 533 

Organisme:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal: ………………………………………… Ville: ……………………………………….… Pays: …………………….………… 

Tel:....................................................................................... 

N° adhérent: ………………………………………………… Date d’envoi de la prise en charge: ……………………..……… 

N° de dossier: …………………………………………………………………………. 

La notification de prise en charge par votre organisme payeur sera remise au CRT AGIR au plus tard 
une semaine avant le début de la formation. 

En cas d’annulation des participants dans les 5 jours ouvrés, il vous sera comptabilisé 50% du prix 
total du stage. En cas d’annulation ou d’abandon en cours de stage, le montant dû sera 100% du coût 
du stage. 

 

BON POUR ACCORD 



 

 

 

 

 
  

Pour AGIR 
Martine CREPIN 
Directrice 

   
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  

Pour ……………………………………… 
Nom : 
Date : 
Bon pour accord, cachet et signature 
  
  
  
  
  
N° de TVA : 
Adresse de facturation (si différente) 

BON POUR ACCORD 



 

 

 

 

NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………...................................... 

Organisme/Entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………Code Postal : ……………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………...................................... 

Organisme/Entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………Code Postal : ……………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………...................................... 

Organisme/Entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………Code Postal : ……………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BON POUR ACCORD – Coordonnées des participants 


