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Année 2017

TRANSFORMATION EN
TECHNOLOGIES BRASSICOLES

Contact ENILBIO Poligny :
Laurence MONGENET et Laure RAVEROT
laurence.mongenet@educagri.fr
laure.raverot-bourgeois@educagri.fr

OBJECTIFS :
Acquérir par la pratique et la théorie, les techniques de fabrication de la 
bière artisanale.
Vous accompagner dans votre projet professionnel.

NOS OUTILS
-  Pratique dans la microbrasserie (5hL) de la Halle technologique et au laboratoire 
d’analyses biotechnologiques
-  Webalim : plateforme de formation à distance sur internet avant le stage.



Semaine 38
Mardi 19 Septembre 

Semaine 1
Vendredi 22 Septembre

Semaine 38
Jeudi 21 Septembre 

Salle ENILBIO - Brasserie

Halle Techno brasserie

Salle ENILBIO 

FABRICATION DE LA BIÈRE, DES MATIÈRES 
PREMIÈRES AU MOÛT

10h - 12h : Accueil et présentation de l’ENILBIO et des équipements

13h30 – 18h30 Biérologie : Connaissance de la filière et des différents 
styles de bière, analyse organoleptique et service de la bière

7h30 - 12h30 : Découverte du procédé de brassage 
Réalisation d’un brassin permettant d’établir le parallèle entre les étapes de 
fabrication de la bière et les évolutions biochimiques et microbiochimiques 
du produit.

14h – 15h30 : Nettoyage
         Evaluation et bilan de la semaine

8h 12h : Aspects technologiques du brassage : des matières premières au 
moût

14h - 17h :  Hygiène, nettoyage et désinfection (en partenariat avec 
Sogebul)

Programme

Semaine 38
Mercredi 20 Septembre 

Salle ENILBIO

8h - 12h : Les matières premières

14h – 17h : Aspects technologiques du brassage : des matières premières 
au moût

Les essentieLs

Les essentieLs

Pour se PerFectionner

Pour mettre en Pratique

Semaine 39
Lundi 25 Septembre

Semaine 39
Jeudi 28 Septembre

Semaine 39
Mercredi 27 Septembre

Salle ENILBIO

Salle ENILBIO - Brasserie

Salle ENILBIO - Brasserie

FERMENTATION ET QUALITÉ DE LA BIÈRE

14h - 17h : Aspects technologiques et gestion de la fermentation

8h - 12h : Conditionnement de la bière de l’ENILBIO

14h – 15h : Evaluation, bilan de la semaine

8h 12h : Conditionnement / Présentation de matériel 

14h - 17h :  Aspects technologiques du conditionnement et du soutirage de la 
bière

Programme

Semaine 39
Mardi 26 Septembre

Salle ENILBIO - 
Labo biotechnologies

8h 12h : Aspects technologiques et gestion de la fermentation

14h – 17h : Analyses de laboratoire biochimiques et microbiologiques

Pour se PerFectionner

Pour se PerFectionner

Pour se PerFectionner

Pour mettre en Pratique



Semaine 40
Mardi 3 Octobre

Semaine 40
Jeudi 5 octobre

Salle ENILBIO ou BAB

ENILBIO ou 
BAB ou La Rustine

CRÉATION ET GESTION D’UNE MICROBRASSERIE, DÉCOUVERTE D’AUTRES 
STRUCTURES

8h - 12h : Les différentes étapes menant à la création d’entreprise 

14h - 17h :  Economie  - gestion générale, approche compte de résultats, 
calcul de revient / détermination prix de vente... 

(En partenariat avec la Brasserie Artisanale de Bourgogne et la Rustine)

Semaine 40
Lundi 2 octobre

Semaine 40
Mercredi 4 Octobre

Salle ENILBIO

ENILBIO ou
BAB ou La Rustine

9h - 12h30 : Gestion de la qualité en brasserie (qualité sanitaire, HACCP, 
sécurité du personnel ...) 

14h – 17h30 : Aspects réglementaires : droits d’accises, étiquetage ...

8h - 17h : Découverte du procédé de fabrication de la bière artisanale

8h - 17h : Découverte du procédé de fabrication de la bière artisanale

Les essentieLs

Les essentieLs

Pour mettre en Pratique

Pour mettre en Pratique

03.81.55.92.00
cfppa.mamirolle@educagri.fr

LES HALLES TECHNOLOGIQUES DE POLIGNY ET 
MAMIROLLE ET LEURS PRODUITS 

Comté - Morbier 
Yaourts - Beurre - Faisselle 
Crème de Polinois
Polinois - Raclette - Mamirollais
Grimont - Pénitent St Savin - Tomme
Bière bio (blanche, blonde, ambrée, de 
saison)

CFA - CFPPA POLIGNY
Rue de Versailles
39801 POLIGNY Cedex

CFPPA MAMIROLLE
Grande rue 
25620 MAMIROLLE

www.enil.fr

Centre de formation du ministère de l’agriculture

03.84.73.76.76
enil.poligny@educagri.fr

Inscription auprès de 
Laurence MONGENET, 
laurence.mongenet@

educagri.fr
* Demande de financement VIVEA en cours
Pour les autres publics, merci de prendre contact avec les ENIL pour plus de renseignements sur les tarifs

Stage individuel - Partie de stage : Nous contacter pour plus de renseignements150€ la journée
490€ la semaine€



MODALITE 2 : AUTOFORMATION
Le stagiaire aura accès aux modules de formation à distance pour les aspects théoriques de base concernant l’élaboration d’une 
bière et son contrôle analytique.
 - TBB 01 Introduction aux techniques brassicoles
 - TBB 02 Préparation des matières premières
 - TBB 03 Empâtage et filtration
 - TBB 04 Ebullition, houblonnage
 - TBB 05 Fermentations et gestion de la fermentation
 - TBB 06 Garde, soutirage et conditionnement
 - TBB 07 Qualité de la bière
Chaque module peut être commercialisé individuellement, au coût de 30€/module.
Ouverture des droits d’accès à la plate-forme durant 2 mois.

moduLes webaLim - Formations à distance

Ceci permet, pour répondre à des besoins de formation, de construire des parcours en associant plusieurs modules.
Ces modules peuvent être suivis en complément d’un stage en ENIL, soit :
 En amont d’une formation afin d’acquérir des bases, les essentiels
 En aval d’une formation afin de se perfectionner ou d’appronfondir certains aspects
La construction des parcours se fait en lien avec l’ENIL suivant les besoins de chaque demandeur.

autre Formations ProPosées Par L’eniLbio
MODALITE 1 : STAGE PRATIQUE + AUTOFORMATION PREALABLE

stage 1 : découverte du Procédé de brassage et conditionnement (2 jours)
Réalisation d’un brassin et conditionnement sur la plate forme de brasserie. Zoom sur la biochimie des transformations, la conduite 
et le suivi des fermentations, les contrôles en cours de fabrication et les notions d’hygiène et nettoyage.
Il est nécessaire de suivre les modules TBB 01, 02, 03, 04, 06 avant la formation
Mercredi 8 et jeudi 9 février 2017, durée 10 h 00  - dans le cadre de TP à l’ENILBIO    

stage 2 : suivi de Fermentation en Laboratoire (3 jours)
A partir d’une boisson fermentée, importance des contrôles et de la maîtrise des fermentations. Zoom sur les réactions de fermen-
tation et impact des paramètres sur son déroulement
Il est nécessaire de suivi les modules TBB 01, 02, 03, 04, 05, 06 avant la formation.
Du mardi 28 février (8h) au jeudi 2 mars 2017, durée 16 h 00 - dans le cadre de TP à l’ENILBIO 

stage 3 : caractérisation quaLitative d’une bière (0,5 jour)
Mise en œuvre et interprétation des analyses adaptables aux microbrasseries : pH, densité et microscopie. Présentation d’ana-
lyses complémentaires.
Il est nécessaire de suivre le module TBB 07 avant la formation
Vendredi 10/02/2017 (le matin), durée 4 h 00 - dans le cadre de TP à l’ENILBIO 

210 €

280 €

80 €


