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Objectifs : 

Obtenez une vision d'ensemble du marché de la malterie artisanale et du processus de fabrication des 

différents malts. 
 

Public concerné et prérequis : 

Personnes en situation de création ou de diversification d'activité voulant se spécialiser en malterie 
artisanale. 
Aucun prérequis. 
 

Contacts :  

Référente administrative de la formation : Sylvie KERKOUCH - formation.ifbm@qualtech-groupe.com 

Référent Pôle Microbrasserie : Thomas EVANS - thomas.evans@qualtech-groupe.com 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Présentation / Exposé vidéoprojecteur 

Remise d’un classeur et d’une clé USB 

Visite du pilote et du laboratoire de micro-malterie 

Cours magistral 

Brainstorming 

 
 

Durée, effectifs : 

7 heures. - 12 apprenants. 
 

Programme : 

- Présentation générale des étapes de la fabrication du malt et de la bière 

- Le marché du malt artisanal 

- Visite du pilote 

- Les étapes de la fabrication du malt et les équipements nécessaires 

 
 

Accessibilité : 

L'accessibilité des publics en situation de handicap nécessite un entretien préalable avec notre référente 

handicap - Emilie CECCHI : emilie.cecchi@qualtech-groupe.com  - Tél. : 03.83.44.98.74 afin de 

déterminer les modalités d'accès et/ou d'accompagnement. 
 

Modalités et délais d’accès : 

- En présentiel 

- Délais d'accès moyen de 2 mois en amont de la formation - Prendre contact 

avec formation.ifbm@qualtech-groupe.com pour préciser les possibilités d'adaptation. 

 

Modalités d’évaluation des acquis : 

QCM  début et fin de formation 

Questionnaire de satisfaction 
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Sanction visée : 

Certificat de réalisation 
 

Coût pédagogique :  

360.00 €  H.T. 


