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L’ENTREPRISE

NOTRE EXPERTISE

CÉRÉLAB® est un centre de recherche et

d’application localisé à Aiserey, en plein cœur de

la Côte d’Or. Membre du circuit inter laboratoire

BIPEA, CÉRÉLAB® vous accompagne tout au long

de la filière blé-farine-pain.

De la connaissance et analyse des matières

premières à la caractérisation des produits finis,

CÉRÉLAB® s'inscrit dans une démarche

d'innovation au service de l'alimentation de

demain.

FormationsR&D Analyse

L’EDITO

FRÉDÉRIC IMBERT / DIRECTEUR

CERELAB®, c’est une équipe d’hommes et de

femmes dotés d’expertises dans la filière céréalière et

des domaines transverses, résolument tournée vers

l’innovation.

Fiabilité, Réactivité, Innovation, Proximité et Partage :

des valeurs fondamentales qui les animent depuis le

grain de blé jusqu’au pain avec, au centre de leurs

préoccupations, l’Humain.
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NOS FORMATIONS

Valentin VADOT
Technicien de laboratoire assurant les
parties pratiques des formations sur les
différentes analyses sur blé tendre et farine.

Forte de son expertise tout au long de la
filière blé-farine-pain, CÉRÉLAB® vous
propose des formations adaptées à vos
besoins de l'analyse des matières
premières, à la panification en passant
par la connaissance en ingrédients.

Convaincue que la pratique est
primordiale, CÉRÉLAB® met à votre
disposition son fournil d’essais et son
laboratoire d’analyses afin de vous
proposer des formations complètes et
clés en mains.

CÉRÉLAB® vous propose des formations qui couvrent l’ensemble de la filière 

blé-farine-pain

Un besoin spécifique ? CÉRÉLAB® vous propose des formations sur-mesure
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Diagnostic des défauts et des actions correctives en 
panification

Valentin VADOT
Technicien de laboratoire assurant les
parties pratiques des formations sur les
différentes analyses sur blé tendre et farine.

Objectifs opérationnels

Contenu et déroulé de la formation

Public
• Boulangers
• Conducteurs de lignes

Prérequis 
• Aucun

Méthodes & Outils
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INFOS FORMATION

• 1 jour (7 heures)

• Frais de restauration inclus.

• Hors frais de déplacement et hébergement.

Atelier pratique au fournil et session théorique

Fascicule de formation (power point du cours) remis au stagiaire.

Pédagogie participative.

A la fin de la formation, vous serez capable

de:

Connaître les différents défauts rencontrés

en panification.

Apporter les actions correctives adéquates

Diagnostics des défauts rencontrés en panification :

• Défauts des pâtes : Fermes, molles, se lissent rapidement, ne se lissent pas, très

extensibles, cassantes, très élastiques, terreuses, collantes, poussent plat,

poussent très rond, sèches, suintantes, excès de force, manque de force…

• Défauts d’apparence : Pain peu développé, pain plat, grignes déchirées,

absence de grigne, particules noires sous le pain…

• Défauts de la croûte : Croûte pâle, croûte terne, croûte rouge, croûte molle,

croûte qui s’écaille, croûte cloquée…

• Défauts de la mie Mie trop serrée, mie qui s’émiette, manque d’élasticité,

rassissement rapide.

• Mise en pratique des actions correctives aux différentes étapes de

panification : Formule, pétrissage, pointage, boulage, détente, façonnage,

apprêt, mise au four, cuisson, ressuage, conservation.

Suivi et Modalités d’évaluation
Suivi de l’exécution de l’action

Une feuille de présence sera émargée par les stagiaires et le formateur, à la demi-

journée.

Evaluation des résultats

Afin de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances professionnelles

requises, un QCM d’évaluation sera réalisé.

En fin de formation, une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire.



Comment réussir son pain bio ?

Valentin VADOT
Technicien de laboratoire assurant les
parties pratiques des formations sur les
différentes analyses sur blé tendre et farine.

Objectifs opérationnel 

Contenu et déroulé de la formation

Public
• Boulangers

Prérequis 
• Aucun

Méthodes & Outils
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INFOS FORMATION

• 1 jour (7 heures)

• Frais de restauration inclus.

• Hors frais de déplacement et hébergement.

Séance de formation théorique. Séance de formation pratique au fournil.

Fascicule de formation remis au stagiaire.

A la fin de la formation, vous serez capable

de:

Appréhender les différents types de farines

en bio.

Connaître les bases de la réglementation bio

en artisanat.

Découverte de plusieurs formes de pains bio.

Panification de différents types de farines locales écrasées sur meules de pierre :

T65, T80, T110, T130, T150.

Panification d’une farine d’épeautre T110.

Panification d’une farine T65 cylindres : méthode directe et différée.

Présentation d’idées de formes de pains bio : pavé, bâtard, couronne, baguette,

baguette biseautée, baguette torsadée…

Visite d’un moulin 100% BIO.

Suivi de l’exécution de l’action

Une feuille de présence sera émargée par les stagiaires et le formateur, à la demi-

journée.

Evaluation des résultats

Afin de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances professionnelles

requises, un QCM d’évaluation sera réalisé.

En fin de formation, une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire.

Suivi et Modalités d’évaluation



Caractérisation des matières premières agricoles 
(blés tendres et farines)

Valentin VADOT
Technicien de laboratoire assurant les
parties pratiques des formations sur les
différentes analyses sur blé tendre et farine.

Objectifs opérationnels

Programme pédagogique

Public
• Agriculteurs, 

sélectionneurs
• Commerciaux du 

domaine agricole
• Techniciens d’analyse

Prérequis 
• Aucun

Méthodes & Outils
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INFOS FORMATION

• 1 jour (7 heures)

• Frais de restauration inclus.

• Hors frais de déplacement et hébergement.

Séance de formation et pratique au laboratoire. Fascicule de formation remis au

stagiaire.

A la fin de la formation, vous serez capable

de:

Connaître les techniques de mesures des

caractéristiques des blés et des farines.

Apprendre à interpréter les résultats

d’analyses.

Savoir interpréter une fiche de contrôle et

appréhender des résultats de panification.

Comprendre les critères de sélection des

blés pour les débouchés marchés.

Présentation du principe des différentes méthodes de mesure et de contrôle de

la qualité des blés tendres et farines.

Préparation des échantillons : nettoyage, mouillage, mouture.

Démonstration des analyses : teneur en eau, taux de cendres, taux de protéines,

gluten, temps de chute d’Hagberg, alvéogramme de Chopin.

Interprétation des résultats d’analyses pour répondre au mieux au cahier des

charges des débouchés marchés.

Suivi de l’exécution de l’action

Une feuille de présence sera émargée par les stagiaires et le formateur, à la demi-

journée.

Evaluation des résultats

Afin de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances professionnelles

requises, un QCM d’évaluation sera réalisé.

En fin de formation, une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire.

Suivi et Modalités d’évaluation



Règlement INCO : étiquetage, valeurs nutritionnelles 
et allergènes

Valentin VADOT
Technicien de laboratoire assurant les
parties pratiques des formations sur les
différentes analyses sur blé tendre et farine.

Objectifs opérationnels

Programme pédagogique

Public
• Personnes en charge 

de l’étiquetage des 
produits (denrées 
alimentaires 
courantes).

Prérequis
• Aucun

Méthodes & Outils

A la fin de la formation, vous serez capable

de :

Acquérir et consolider les connaissances

réglementaires en matière d’étiquetage des

denrées alimentaires.

Mettre en application le règlement (UE)

N°1169/2011 et les règlements associés.

Le règlement INCO : Présentation et objectifs.

Connaître les mentions et les nouvelles informations obligatoires (allergènes,

indication provenance/origine).

Fascicule de formation remis au stagiaire. Présentation d’exemples concrets.
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Suivi de l’exécution de l’action

Une feuille de présence sera émargée par les stagiaires et le formateur, à la demi-

journée.

Evaluation des résultats

Afin de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances professionnelles

requises, un QCM d’évaluation sera réalisé.

En fin de formation, une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire.

INFOS FORMATION

• ½ journée (4 heures)

• Frais de restauration inclus.

• Hors frais de déplacement et hébergement.

Suivi et Modalités d’évaluation



Rôle et fonctionnalité des ingrédients en panification

Valentin VADOT
Technicien de laboratoire assurant les
parties pratiques des formations sur les
différentes analyses sur blé tendre et farine.

Objectifs opérationnels

Programme pédagogique

Public
• Techniciens R&D
• Qualité
• Boulangers
• Conducteurs de ligne

Méthodes & Outils

Au travers d’une mise en œuvre pratique, au sein de
notre fournil, à la fin de la formation, vous serez
capable de :

Connaître l’impact des constituants de la farine sur
la qualité des produits finis.

Comprendre et apprécier le rôle des ingrédients sur

les pâtes.

Essais applicatifs par l’organisation d’ateliers en appui de la partie théorique introductive

Approche et approfondissements des fondamentaux suivants : constituants de la farine et

rôles technologiques des ingrédients / auxiliaires technologiques sur les pâtes (levure
désactivée, acide ascorbique, enzymes, émulsifiants)

Visite du moulin Bio, présent sur le site (sous réserve)

Découverte du laboratoire d’analyses permettant d’identifier les indicateurs de la qualité de
la farine : Alvéographe, temps de chute Hagberg

Ateliers pratiques sur les pâtes au fournil d’essai et session théorie préalable
Fascicule de formation (powerpoint du cours) et glossaire descripteurs pain remis au stagiaire.
Groupe restreint pour une meilleure pédagogie
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Suivi de l’exécution de l’action
Une feuille de présence sera émargée par les stagiaires et le formateur, à la demi-journée.

Evaluation des résultats
Afin de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances professionnelles requises, un
QCM d’évaluation sera réalisé.
En fin de formation, une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire.

Post formation
Nos formateurs sont joignables en cas de questions

INFOS FORMATION

• 2 jours (14 heures)

• Frais de restauration inclus.

• Hors frais de déplacement et hébergement.

Suivi et Modalités d’évaluation

Prérequis
• Aucun



Test de panification selon la méthode BIPEA 
(NF V03-716)

Valentin VADOT
Technicien de laboratoire assurant les
parties pratiques des formations sur les
différentes analyses sur blé tendre et farine.

Objectifs opérationnels

Programme pédagogique

Public
• Céréaliers
• Boulangers
• Traders

Prérequis
• Aucun

Méthodes & Outils

A la fin de la formation, vous serez capable

de :

Appréhender l’impact des caractéristiques

physicochimiques des blés et des farines en

panification.

Apprendre à interpréter une fiche de

contrôle et appréhender des résultats

de panification.

Les différentes étapes et différentes manipulations au vue de la panification.

Démonstration de l’interprétation.

Analyse et corrélation des résultats.

Séance de formation théorique et pratique. Fascicule de formation remis au

stagiare.
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Suivi de l’exécution de l’action

Une feuille de présence sera émargée par les stagiaires et le formateur, à la demi-

journée.

Evaluation des résultats

Afin de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances professionnelles

requises, un QCM d’évaluation sera réalisé.

En fin de formation, une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire.

INFOS FORMATION

• 1 jour (7 heures)

• Frais de restauration inclus.

• Hors frais de déplacement et hébergement.

Suivi et Modalités d’évaluation



Bases de la viennoiserie

Valentin VADOT
Technicien de laboratoire assurant les
parties pratiques des formations sur les
différentes analyses sur blé tendre et farine.

Objectifs opérationnels

Programme pédagogique

Public
• Boulangers
• Particuliers

Prérequis
• Aucun

Méthodes & Outils

Afin de la formation, vous serez capable de :

Connaitre les viennoiseries les plus courantes.

Comprendre et connaitre l’élaboration de

différentes viennoiseries (pain au chocolat,

croissant, suisse, pain aux raisins).

Découvrir les aspects techniques de la

formulation de viennoiseries (tourrage,

incorporation du beurre, détaillage).

Description des viennoiseries les plus courantes.

Réalisation de 4 viennoiseries différentes au sein du fournil d’essais.

Réalisation de crème pâtissière pour le fourrage des viennoiseries.

Séance de formation théorique et pratique. Fascicule de formation remis au

stagiaire.
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Suivi de l’exécution de l’action

Une feuille de présence sera émargée par les stagiaires et le formateur, à la demi-

journée.

Evaluation des résultats

Afin de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances professionnelles

requises, un QCM d’évaluation sera réalisé.

En fin de formation, une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire.

INFOS FORMATION

• 1 jour (4 heures)

• Frais de restauration inclus.

• Hors frais de déplacement et hébergement.

Suivi et Modalités d’évaluation



NOUS CONTACTER

CÉRÉLAB®
Route de la Sucrerie, 

21100 AISEREY

Suivez l’actualité de Cérélab® sur les réseaux sociaux : 

https://www.cerelab.fr/

valerie.lebas@cerelab.com

03 80 48 66 01
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES – PRESTATION DE SERVICES



Au service de vos innovations ! 


