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1. Choisissez 
une thématique 
parmi les modules 
fondamentaux proposés.

2. Ajoutez des modules 
de spécialités en lien avec 
votre thématique pour créer 
votre formation sur-mesure.

COMPOSEZ LA FORMATION 
SUR-MESURE ADAPTÉE 
À VOS BESOINS MÉTIER :

TARIFICATION À FAÇON
NOUS CONTACTER

Cuisson biscuits mœlleux et secs Émulsion Clean label : Colorants

Clean label : Enzymes

Formulation sans-gluten Cas pratique sur-mesure * Clean label : Conservateurs

Maîtrise acrylamide biscuits secs Cristallisation du chocolat Clean label : Texturants / émulsifiants

Formulation BIO

Nutriscore

Substitution du sucre, 
nouvelles tendances

COMPLÉTEZ VOS FONDAMENTAUX AVEC NOS SPÉCIALITÉS
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Biscuits mœlleux & secs

Chocolat

Sucre

Fourrage

ou

ou

ou

SONT ABORDÉS 
POUR CHAQUE THÈMATIQUE :

  La composition

  Le cadre règlementaire

  La fonctionnalité des ingrédients

  Les problématiques techniques 
et de formulation

LES MODULES DE SPÉCIALITÉS :
pour approfondir des sujets en lien 
avec les produits de l’entreprise

LE MODULE CAS PRATIQUE À FAÇON  :
le moyen pour les apprenants d’appliquer 
les acquis de la formation à une 
problématique réelle

*Un cas pratique est prévu
pour mettre en application 

les acquis

+

+

Durée :
½  journée (3,5 heures)

+33(0)5 57 96 83 33
contact@agir-crt.com
www.agir-crt.com

LES FONDAMENTAUX Durée :
1 journée (7 heures)



UNE ÉQUIPE DE 
PROFESSIONNELS 
À VOTRE ÉCOUTE

EXPERTISE

 25 années d’expérience

 10 ingénieurs 
et techniciens expérimentés

 100 salariés de l’Industrie 
agro-alimentaire formés par an

CERTIFICATIONS  
CONFORMITÉ & QUALITÉ

 Des formations de niveau 
ingénieur ou opérateur

 Des techniques de pédagogie 
dynamique

 Une adaptabilité aux 
entreprises, aux publics formés

 Une approche théorique 
et pratique sur vos outils 
de production : 

… pour un apprentissage 
collaboratif … vers une meilleure 
capitalisation de vos équipes

OÙ NOUS TROUVER ?
37, avenue 
Albert Schweitzer 
33600 Pessac

RÉSERVEZ 
VOTRE FORMATION

+33(0)5 57 96 83 33
contact@agir-crt.com
www.agir-crt.com

Organisme de formation agréé sous 
le N° d’existence 72 33 03 81 533

AGIR, CENTRE 
D’EXPERTISE ET DE 
FORMATION DANS LE 
DOMAINE DES PRODUITS 
SUCRÉS INTERVIENT 
AUPRÈS DE VOS 
SALARIÉS SUR SITE 

Pour qu’innovation 
rime avec solution!


