STAGE EN FILTRATION
13 (14h) au 14 Décembre 2018
PROGRAMME

DATES ET LIEU
Du 14 (14h) au 15 octobre 2015 dans les
locaux IFBM

Evaluation début formation

PRINCIPAUX OBJECTIFS

Rappel des grandes étapes de la brasserie

 Comprendre l’intérêt de la filtration et les
technologies associées
 Connaitre les étapes nécessaires à une
bonne filtration de la bière
 Maîtriser la filtration et les étapes clés
pour une bonne filtration
PUBLIC
Personnel de production ou de laboratoire
travaillant en brasserie.
RESPONSABLE DE LA FORMATION
Françoise LACOUR
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 Exposés
 Utilisation de documents audiovisuels
- Installations pilotes IFBM

Les étapes de la filtration
L’impact du process et des matières
premières sur la filtration (garde, purge,
ensemencement)
Les différentes technologies de filtration
- Les différents types
- Les étapes de la filtration
- Les alternatives
Additifs de filtration
- Additifs de stabilité
- Additifs caractérisation de la bière
Points de contrôles en filtration et actions
correctives

PRIX PAR PERSONNE

Les analyses et les contrôles à appliquer sur
la bière en filtration

750 € H.T.
En sus, à votre charge, repas du midi, du soir
ainsi que les frais d'hébergement.

Suivi terrain de la filtration

Nous vous précisons également qu'I.F.B.M. se réserve le droit
d'annuler ou de reporter un module de formation si le nombre

Evaluation fin formation

d'inscrits est insuffisant.
.

Dans le cadre de notre certification ISO 9001 et dans un souci de
qualité de nos formations, ce programme est susceptible de subir des
modifications

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Géraldine PFUND - I.F.B.M. Tél. (33) 03.83.44.88.00
e-mail : geraldine.pfund@qualtech-groupe.com

BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner à :

Géraldine PFUND
I.F.B.M. - BP 267, Pôle Technologique Nancy-Brabois - 54512 VANDOEUVRE Cedex

 03.83.44.88.10 - Fax : 03.83.44.12.90
geraldine.pfund@qualtech-groupe.com
(Ce document peut être photocopié)

NOM : ....................................... PRENOM : ............................
FONCTION DANS L'ENTREPRISE : ......................................
SOCIETE : ...................................................................................................................
ADRESSE : .................................................................................................................
CODE POSTAL : ...................... VILLE : ......................................................................
TELEPHONE : .......................... FAX : .........................................................................
RESPONSABLE FORMATION : .................................................................................
e-mail responsable formation : ....................................................................................
RESPONSABLE DE L'INSCRIPTION, SI AUTRE : .....................................................
Obligatoire pour CEE : N° T.V.A. INTRACOMMUNAUTAIRE :................................
L’action de formation entre dans la catégorie :
 Des actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle
 Des actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés
 Des actions de promotion professionnelle
 Des actions de conversion
 Des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances
* Sélectionner obligatoirement une de ces typologies.
TITRE DU STAGE :
«STAGE EN FILTRATION»
Dates : Du 13 (14h) au 14 Décembre 2018
Réservation d'hôtel :
Souhaitez-vous recevoir la liste des hôtels à proximité de l’IFBM, avec nos tarifs préférentiels :
OUI 
NON 
Une fois la liste réceptionnée, il vous suffira de nous indiquer votre choix d’hôtel, ainsi que vos
dates d’arrivée et de départ. Nous effectuerons la réservation pour vous et vous enverrons alors
les confirmations de réservation.

Si vous passez par un organisme de formation :
NOM : ..............................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................
Nous vous rappelons que votre inscription ne sera effective qu’accompagnée de la convention signée par votre organisme
de formation. Merci de nous l’envoyer avec ce bulletin

