
TERRA LACTEE 
Centre de Formation 

7 bis, carrière madame Deflandre 
59223 RONCQ 

Siret : 88112446500025 
N° enregistrement datadock : 32591118759 

therese-marie@terra-lactee.fr 0663895783 

apolline@terra-lactee.fr 0666780598 

            

 Livret d’accueil de Terra Lactée  

 

Ce livret est annexé à la convocation de formation des apprenants et contrat de formation. Il 
est également accessible sur notre site. 
 
Vous y trouverez les conditions de déroulement pédagogique et administratif de votre 
formation, ainsi que les détails techniques et logistiques mis en place pour le bon déroulement 
de votre formation. Nous restons à votre écoute et sommes à votre disposition pour toute 
question. 
 
NOTRE OFFRE DE FORMATION : 
 
Nous accompagnons les porteurs de projet en transformation laitière, ces formations vous sont 
proposées pour l’instant en présentiel, et bientôt en distantiel. 
 
Les formations concernent la valorisation du lait dans sa transformation. 
Chacune des formations est un ensemble de compétences et d’expérience. Chaque formation est 
préparée et personnalisée en amont. 
Elles sont directement utilisable en situation professionnelle. A la carte, ces formations peuvent 
permettre un parcours complet de connaissances dans un domaine précis. 
 
Terra Lactée s’engage dans la certification QUALIOPI dans la catégorie action de formation. Cette 
certification est une garantie et un gage de qualité supplémentaire quant à la qualité du processus de 
formation, ainsi qu’une assurance de notre volonté de toujours évoluer grâce aux audits de contrôle 
périodique. 
 
 
 
 
 



 NOTRE EQUIPE :  
 

Apolline Couvreur (06 66 78 06 98) 
apolline@terra-lactee.fr 

Contrôleur de Gestion pendant 12 ans en industrie laitière 
 

Thérèse-Marie Couvreur (06 63 89 57 83) 
therese-marie@terra-lactee.fr 

Cheffe d’exploitation dans la production, transformation et commercialisation laitière depuis 42 ans 
 
LE DEROULEMENT DE VOTRE FORMATION EN PRESENTIEL : 
 

Ø Dès septembre 2022 celle-ci aura lieu dans la salle pédagogique de la fromagerie de Genech 
Ø Les horaires seront en fonction de la formation : le matin pour la transformation et l’après-

midi pour la théorie 
Ø Possibilité de déjeuner à l’Institut 
Ø Durée : en fonction des besoins et du contenu, proposé et défini avec le financeur. 

 
Contenu de la formation : 

ü Un tour de table et les besoins spécifiques relevés  
ü La présentation du déroulé de la formation et questionnement des apprenants sur leur besoin 

spécifique 
ü La formation, selon des critères définis en amont avec l’apprenant et le financeur, qui 

comprend des séquences théoriques et pratiques. Ces dernières seront construites dans 
l’objectif de vous doter de compétences et de méthodologies opérationnelles 

ü Quiz sur les connaissances de chacun concernant le sujet  
 
LES CONDITIONS PRATIQUES DE VOTRE FORMATION : 
 
Le lieu de formation permet de respecter les distances sanitaires exigées. 
La salle de formation et ses équipements tiennent compte préalablement de l’accessibilité et du 
confort des personnes en situation de handicap. 
 
Votre présence est obligatoire pendant les horaires indiqués sur votre convocation. Une feuille 
d’émargement sera à signer par demi -journée. 
Vous répondrez à un questionnaire de satisfaction et à un quiz reprenant les principaux éléments de 
la formation. 
Vous recevrez à la suite de la formation une attestation de fin de formation (après évaluation des 
acquis). 
 
Nous espérons que votre formation vous donnera entière satisfaction et quelle vous éclairera 
sur votre avenir professionnel.   
 


