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Innover et diversifier les produits de la ferme  
Innover et diversifier les produits de la ferme afin de conquérir de nouveaux marchés et 

améliorer son offre, en tenant compte des contraintes et de l’organisation de la ferme. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

CFA-CFC ISVT 

72, av de Vals 
43750 Vals-près-le-Puy 

 

Isvt.cfa@orange.fr 
www.isvt.fr 

 

04 71 02 10 81 

OBJECTIFS : 

A l’issue de la formation, le formé devra être 
capable de : 
Mettre en place une innovation autour d’un 
produit 
Calculer des principaux critères technico- 
économiques relatif au produit 
Préparer les produits en prenant en compte le 
choix des ingrédients, leur dosage, l’emballage et 
le temps de préparation, en adéquation avec le 
coût de production et le temps de travail. 

 
 

CONTENUS : 

Faire évoluer sa gamme de produits transformés 
en fonction des opportunités et des attentes de la 
clientèle 
Tester de nouveaux procédés de fabrication pour 
de nouveaux produits 
- Choix des ingrédients et dosage 
- Fabrication du produit transformé 

- Calcul du coût de revient et fixation du prix de 
vente 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Alternance de cours théoriques, de mise en 
pratique par de nombreuses visites et de pratiques 
en ateliers de transformation. 
Responsable pédagogique: Lucie VUILLET 

 

PUBLIC 

Agriculteurs.. salariés agricoles , conjoints 

collaborateurs 
 

PRÉ-REQUIS 

Avoir une idée de projet à partir d’un produit 
fermier 
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UFA-CFC 

 
De nombreuses visites 
professionnelles 
Des partenariats forts 

Notre + 

 
LIEU 

CFA-CFC ISVT 
72, av de Vals 

43750 Vals près le Puy 
Isvt.cfa@orange.fr 

04/71/02/10/81 
 

DATES 
20/02/23 au 24/02/23 

6/03/23 au 10/03/23 
DURÉE 

70 h 
sur 2 semaines 

COÛT 

15 € /h stagiaire 
si aucune prise en charge 

OPCO ou FAF 
Possibilité activation CPF 
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