
Comment texturer vos produits alimentaires ?

Objectifs
- Connaître les fonctionnalités des agents de texture
- Les choisir et les utiliser de manière adaptée à l’application et au process
- Formuler vos produits Clean Label et Bio

Date et lieu de la formation

Le 1er octobre 2013 
Technopole Alimentec 

Durée de la formation

1 journée de 7h

Tarif

650 € net de TVA

Intervenant 

CEEI-Alimentec

Equipes R&D et qualité, industries agroalimentaires, fournisseurs 
d’ingrédients et d’additifs

- Définitions et rappel sur la rhéologie

- Propriétés et fonctionnalités des texturants
 Dérivés de l’amidon (amidons modifiés)
 Extraits d’algues
 Exsudats de plantes
 Gommes d’origine microbienne
 Dérivés de la cellulose
 Pectines

- Les agents émulsifiants 

- Le choix du texturant en fonction des propriétés du produit fini et des procédés de fabrication, 
conseils pour la formulation de vos produits Clean Label et Bio

- Atelier pratique au sein du Centre d’Essais du Technopole Alimentec
 Point sur les différents modes d’incorporation et essais de mise en application
 Travaux pratiques pour comprendre les propriétés des différents texturants
 Présentation des outils de caractérisation de la texture.

Tarif incluant les pauses et les supports remis aux participants - frais de restauration et de transport à la charge du participant.
L’entreprise accueillante se réserve le droit de refuser l’accès à une entreprise concurrente.
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Programme

Les      

- Mise à disposition d’outils d’aide à la décision
- Expérimentation lors d’ateliers
- Echanges et analyses des pratiques

++ Moyens pédagogiques

- Alternance de sessions théoriques et pratiques
- QCM de validation des acquis
- Ensemble des présentations remises sur support 
papier remis au stagiaire

FORMULATION - DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS



BULLETIN D’INSCRIPTION
Comment texturer vos produits alimentaires ?

Coordonnées de votre entreprise

Raison sociale :  .............................................................................................................................................................................................

Adresse :            .............................................................................................................................................................................................

Code Postal :     ...............................................................................   Ville : ...............................................................................................

Téléphone :        .............................................................................    Fax : ...............................................................................................

Siret :                  ...............................................................................   Naf : ..............................................  Effectif : .............................

Responsable de la formation

Nom :                 ...............................................................................  Prénom : .......................................................................................

Tél :                     ...............................................................................  Email :     .......................................................................................

Votre inscription  

Nom :                 ...............................................................................  Prénom : .......................................................................................

Fonction :          .............................................................................................................................................................................................

Tél (LD)             ..................................................................................  Email :     ......................................................................................

INSCRIPTION PRISE EN COMPTE À RÉCEPTION DU RÉGLEMENT 
(par chèque à l’ordre de la Paierie départementale de l’Ain)

Pour tous renseignements : Marion JONVILLE / CEEI-Alimentec / 04 26 84 27 88
N° de déclaration d’activité attribué par la DRTEFP : 82 01 01140 01

Cachet de l’entreprise Fait le :     A : 
Signature

FORMULATION - DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS
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