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ASSOFWI FORMATION 2022 
 

INTITULE DE L’ACTION DE FORMATION : 
Introduction à l’agro-transformation de fruits et légumes 

(programme mis à jour le 28/07/2022) 

 
 
PUBLIC DEMANDEUR :  
Cette formation s’adresse à un public d’exploitants agricoles en diversification végétale et/ou en 
cours d’installation. 
Limité à 15 personnes 
 
PRE-REQUIS : aucun 
 
CONTEXTE DE FORMATION :  
Besoin en formation en agro-transformation exprimé par un grand nombre de producteurs 
adhérents et non adhérents de l’ASSOFWI. Objectif de valorisation économique des 
productions par les exploitants.  
 
OBJECTIFS : Cette formation permettra aux stagiaires d’acquérir les bases techniques, 
économiques et réglementaires pour monter un atelier d’agrotransformation de fruits et 
légumes et consolider ainsi son projet professionnel : 

➢ Définir l’agro-transformation et l’insérer dans le contexte de production agricole  
➢ Choisir des procédés et du matériel adapté aux produits  
➢ Utiliser la réglementation en termes d’hygiène et sécurité alimentaire  
➢ Pratiquer divers types de transformation (cacao, confitures, sirops, farines, huiles) 
➢ Construire un projet d’agro-transformation et évaluer sa performance  

 
DATES : les 12, 14, 19, 20, 26 septembre et 4 octobre 2022 

 
LIEUX : Vieux-Habitants, Capesterre 
 
DUREE : 45h40 : 6 jours en présence et 3h40 min en distanciel 
 
HORAIRES : 8h00 16h00, repas à votre charge. 

 

INTERVENANTS : Ketty Gombault Agricultrice- agrotransformatrice, Fifi Maryse Agricultrice- 
agrotransformatrice, Louisianne Bertin, Agricultrice- agrotransformatrice, Ismael VOUTEAU, 
Agriculteur agrotransformateur, Armelle Racon, agrotransformatrice, Pezeron Didier, 
agrotransformateur, Maxime Rouanet, Chef, Frédéric Bousreau, Producteur transformateur de 
cacao 
Marcin Maeva et Uneau Youri , Agronomes de l’ASSOFWI 

 

 
MOYENS-OUTILS PEDAGOGIQUES :  

- Visionnage de cours sur vidéo projecteur 
- visites d’exploitations 
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- exercices pratiques autour des plantes médicinales (reconnaissance, culture, transformation) 
- Consultations et exercices réalisés à distance via une plateforme internet 
 

COÛT : la formation peut être prise en charge par le VIVEA pour les exploitants agricoles* à 
jour de leurs cotisations ou par pôle emploi. Formation non éligible au CPF. En cas 
d’autofinancement la formation sera de 700 euros à charge du stagiaire. 
 

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS : sur le terrain évaluation à l’oral, et par un 
exercice à réaliser à distance et à remettre au centre. 

 

MODALITES DE FIN DE STAGE : 
Synthèse des connaissances acquises. Une évaluation de la formation par les stagiaires sera 
proposée. Une attestation de stage sera remise à chaque stagiaire. 
 

CENTRE DE FORMATION : ASSOFWI, Le Bouchu, 97119 Vieux-Habitants,0690 17 76 03 
 

INSCRIPTION AU LIEN SUIVANT : https://forms.gle/TGTVxJciMJjWyLmP9 
 
CONTACT POUR INSCRIPTION : marcin.assofwi@yahoo.com , tel : 0690 42 50 91 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Nous accueillons tout type de public et sans distinction. 
Cependant, si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez être amené à avoir besoin d’un accompagnement 
spécifique ou d’une aide adaptée. 
Afin d‘organiser votre venue dans les meilleures conditions et de nous assurer que les moyens de la prestation de 
formation peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques, vous pouvez nous contacter au 0690425091 ou par 

mail marcin.assofwi@yahoo.com. Nous trouverons des solutions pour vous accueillir au mieux.  
 
 
* Attention, depuis début 2019, les jeunes en parcours installation ne sont éligibles que si la formation en question est inscrite à leur PPP et 
s’ils fournissent les attestations adéquates (4 pièces). Pour plus d’information : https://www.vivea.fr/organismes-de-formation-et-

partenaires/installation-createurs-entreprise/ ou contacter Michel CORBIN , Conseillier VIVEA aux Antilles, m.corbin@vivea.fr 
Tél : 06 75 66 49 11 

 

https://forms.gle/TGTVxJciMJjWyLmP9
mailto:marcin.assofwi@yahoo.com
mailto:marcin.assofwi@yahoo.com
https://www.vivea.fr/organismes-de-formation-et-partenaires/installation-createurs-entreprise/
https://www.vivea.fr/organismes-de-formation-et-partenaires/installation-createurs-entreprise/
mailto:m.corbin@vivea.fr
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Programme 

 

Jour 
Objectifs 

pédagogiques du 
module 

durée 
(h) 

Contenus 
Méthodes pédagogiques et 

moyens matériels 
Moyen d'encadrement 

J1  
12/09/2022 

Introduire l’approche 
technique, économique 
et règlementaire d’un 

atelier 
d’agrotransformation 

4 

Introduction à l’agrotransformation 
Pourquoi et comment transformer ses produits agricoles 
Quels enjeux économiques, règlementaires et logistiques 

Aperçu des différents procédés de transformation 
Conseils pratiques et témoignages pour le montage d’un 

projet en agrotransformation.  

En salle, présentation power 
point  

Témoignages 
d’agrotransformateurs. 

Diffusion film 

Uneau Youri , Responsable 
technique ASSOFWI 

Marcin Maeva , Agronome 
ASSOFWI 

Ketty Gombault, productrice 
Fifi Maryse, Productrice 

 

Réaliser une 
transformation de 

fruits en produits secs 
Découvrir et utiliser du 
matériel professionnel 

Expérimenter  des 
techniques de 
conservation 

3 
Pratique de transformation de fruits et des règles d’hygiène 
et sécurité en agrotransformation. Valorisation des fruits en 

produits secs (fruits séchés, farine) 

En laboratoire, sur le site de 
l’Assofwi, mise en pratique de 
fabrication de différents types 
de produits secs à partir de 
fruits. 

Méthode : Démonstrative/ 
Partiipative 

Uneau Youri , Responsable 
technique ASSOFWI 

Marcin Maeva , Agronome 
ASSOFWI 

Louisianne Bertin, productrice 

 
DISTANCIEL 1 

Utiliser la 
règlementation en 

termes d’hygiène et 
sécurité 

1h50 
Introduction et sensibilisation aux normes d’hygiène et 

sécurité en agrotransformation 

DISTANCIEL( Cours sur DRIVE 
+ vidéos Internet: 2h30 de 

lecture/visionnage, 
questionnaire d’évaluation à 

renvoyer par mail: 30 min.  

Uneau Youri, Responsable 
Technique ASSOFWI, Ingénieur 

agronome 
Marcin Maeva, Agronome 

ASSOFWI 

J2 
14/09/2022  

Visite d’un atelier 
d’agrotransformation à 

échelle artisanale 
Découverte de la 

fabrication de l’huile de 
coco 

4 
Viste d’un atelier d’agrotransformation à petite échelle, 
découverte des machines ; démonstration pratique de la 

production d’huile de coco 

Chez un producteur, à 
Capesterre, visite, échanges, 
pratique 
Méthode : Démonstrative/ 
Partiipative 

Marcin Maeva , Agronome 
ASSOFWI 

Ismael VOUTEAU, Producteur 
agrotransformateur 

Découvrir un atelier 
d’agrotransformation 

et son mode de 
fonctionnement 

3 

Visite d’un atelier d’agrotransformation (Vins d’orange) à 
échelle familiale 

Synthèse des notions abordées. Echanges autour des 
exemples et témoignages. Identification des besoins, freins 

et leviers 

 
Visite d’un atelier 

d’agrotransformation et 
témoignage d’un 

agrotransformateur 

Uneau Youri, Responsable 
technique ASSOFWI 

Marcin Maeva, Agronome 
ASSOFWI 

Armelle Racon, agrotransformatrice 
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Identifier les freins et 
leviers en 

agrotransformation 

Méthodes : Participative / 
Déductive / Echange 

 

J3 
19/09/2022   

Savoir dimensionner un 
atelier 

d’agrotransformation 
et effectuer l’analyse 

technico-économique 
du projet 

4 
Méthodes et outils pour le montage de projets 

d’agrotransformation, pour le dimensionnement de l’atelier 
et son analyse économique 

En salle projection avec vidéo 
projecteur, exercices avec 
distribution de supports 

bibliographiques (papier, 
informatique). 

Uneau Youri, Responsable 
Technique ASSOFWI, Ingénieur 

agronome 
Marcin Maeva, Agronome 

ASSOFWI 

Découverte d’une 
manioquerie et 

témoignage  
3 

Visite d’un atelier de transformation du manioc, témoignage 
sur le montage du projet, sa mise en place 

Manioqueire à Vieux 
Habitants, visite, échanges 
avec le fondateur 

Pezeron Didier, agrotransformateur 
Uneau Youri, Responsable 

Technique ASSOFWI, Ingénieur 
agronome 

Marcin Maeva, Agronome 
ASSOFWI 

J4  
20/09/2022 

Connaitre les bonnes 
pratiques pour la 
conservation des 

produits transformés 

4h 
Bonnes pratiques et méthodes pour une bonne conservation 

des produits transformés de la récolte au stockage. 

En salle, présentation power 
point  

 
Maxime Rouanet, Chef 

Apprendre à valoriser 
les fruits et légumes en 

sauces 
3 

Réalisation de sauces salées à base de fruits et légumes  
Expérimentation pratique de méthodes de conservation 

Respect des règles d’hygiène 

Atelier pratique : conception 
de sauces en suivant une 
recette prédéterminée, 

accompagnement par le 
formateur 

Maxime Rouanet, Chef 

 
DISTANCIEL 2 

Monter un projet 
d’atelier de 

transformation 
1h50 

Visionnage de vidéos de projets d'agrotransformation: 20 
min Réflexion sur le projet professionnel à travers 

remplissage fiche projet fournie. Cet exercice doit permettre 
d'affiner un projet et servira de base au montage du 

projet et à la rédaction du plan d'action qui se fera en salle en 
séance 10 : 1h30 pour compléter la fiche. 

DISTANCIEL (vidéos + grille 
projet à compléter et renvoyer 

par mail.  

Uneau Youri , Responsable 
technique ASSOFWI 

Marcin Maeva , Agronome 
ASSOFWI 

 

J5 
26/09/2022 

 

Réaliser une 
transformation de 

produits agricoles à 
échelle commerciale. 

Découvrir et utiliser du 
matériel professionnel 

5 
Pratique de transformation de fruits et des règles d’hygiène 
et sécurité en agrotransformation. Valorisation des fruits en 

produits liquides (sirops, confiture, jus) 

En laboratoire, sur le site de 
l’Assofwi, mise en pratique de 
fabrication de différents types 
de produits liquides à partir de 
fruits. 

Méthode : Démonstrative/ 
Participative 

Uneau Youri , Responsable 
technique ASSOFWI 

Marcin Maeva , Agronome 
ASSOFWI 

Ketty Gombault, productrice 
Fifi Maryse, Productrice 
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Expérimenter  des 
techniques de 
conservation 

Réflexion sur les enjeux 
d’une transformation 

réussie 
2 

Remontée des difficultés, erreurs et point à améliorer lors de 
la transformation du matin, à la fois sur la qualité de la 

transformation et le respect des normes d’hygiène et sécurité 

Defriefing en salle, exercice de 
réflexion 

Uneau Youri, Responsable 
Technique ASSOFWI, Ingénieur 

agronome 
Marcin Maeva, Agronome 

ASSOFWI  

J6 
4/10/2022 

Découvrir et mettre en 
pratique la fabrication 
de cacao 

 

3 
Atelier pratique de transformation du cacao, de la fève à la 

tablette. 
Pratique en atelier, ASSOFWI 

Frédéric Bousreau, Producteur 
transformateur de cacao 

Marcin Maeva , Agronome 
ASSOFWI 

 

Approfondir son projet 
d’atelier de 

transformation et 
rédiger un plan d'action 

2h00 

Simulation de création d’un atelier d’agrotransformation : 
mise en place du projet, dimensionnement de l’atelier et 

analyse économique à partir de la fiche projet élaborée en 
amont (module à distance). Rédaction d'un plan d'action 

individuel: successions d'étapes nécessaire à l'élaboration du 
projet et calendrier/temps de réalisation de chaque 

étape. 

En salle, exercice de mise en 
situation, accompagnement 

des sur les projets 

Uneau Youri , Responsable 
technique ASSOFWI 

Marcin Maeva , Agronome 
ASSOFWI 

 

Estimer la durabilité 
des projets  

1h00 
Sélection de critères de durabilité avec les participants. 

Présentation en groupe des projets et évaluation en fonction 
des critères choisis.  

En salle, Paper Bord 
.Débriefing/ restitutions/ 

Analyses 

Uneau Youri , Responsable 
technique ASSOFWI 

Marcin Maeva , Agronome 
ASSOFWI 

 
Evaluation des acquis 

et des ressentis des 
stagiaires 

1h00 
Evaluation des notions abordées, correction des 

questionnaires du module 4 (distanciel) et distribution 
d’enquêtes de satisfaction 

En salle, distribution de 
support papiers, discussion 

Uneau Youri , Responsable 
technique ASSOFWI 

Marcin Maeva , Agronome 
ASSOFWI 

 

 

 


