
Formation sur la production 
artisanale de produits alimentaires 

à base de plantes

□ Présentation et objectifs
Herbartis est un projet soutenu par l’Union Européenne 
qui vise à renforcer l’utilisation de nouvelles méthodes 
de formation par les producteurs de Plantes Aromatiques 
et Médicinales (PAM). Il s’agit d’un projet collaboratif 
entre 4 pays: l’Espagne, le Portugal, l’Italie et la France. 
Dans ce cadre un programme de formation commun a 
été développé.

Le programme de formation Herbartis a pour objetcifs 
de développer et d’améliorer les compétences et les 
connaissances des acteurs de la filière des Plantes 
Aromatiques et Médicinales.

Le progamme comprend des cours et des activités 
en ligne, des ateliers dans nos locaux et un échange 
transfrontalier chez un de nos partenaires du projet, en 
Espagne, Italie ou Portugal.

La plupart du travail est réalisé en ligne, vous aurez 
seulement quelques déplacements à prévoir à l’UESS à 
Forcalquier.
Nous vous donnerons des instructions mais vous pourrez 
étudier à votre rythme, la platforme crée pour le projet 
étant accessible 24h/24.

□ Dates et durée
Du 5 septembre 2016 au 27 avril 2017, soit 34 semaines.



□ Charge de travail 

De 3 à 5 heures par semaine.

□ Public

Producteurs de plantes aromatiques et médicinales débutants ou déjà installés, responsables 
d’entreprise agroalimentaire artisanale, employés dans la filière des plantes, étudiants.

□ Moyen pédagogique et programme

Le programme de formation Herbartis comprend 4 parties:
• Un programme de cours en ligne divisé en 4 modules professionnel et accessible depuis 

le site officiel du projet Herbartis, via la plateforme Moodle. Voir ci contre.
• Des activités de réseau en ligne pour des conversations entre le groupe de stagiaires et 

les acteurs locaux
• 2 ateliers dans nos locaux à Forcalquier pour réaliser un cours pratique en présentiel
• 1 échange transfrontalier pour partager les bonnes pratiques avec les stagiaires Espagnols, 

Italiens et Portugais (séminaire avec des professionnels, visites sur le terrain et ateliers 
en réseau)

Les 14 premiers inscrits pourront participer à cet échange transfrontalier. Les inscrits suivants 
seront sur une liste d’attente, en cas de désistement.

□ Validation de la formation

Un système d’évaluation continu des connaissances acquises sera mis en place.
Pour chaque module, vous réaliserez des auto-évaluations. 
A la fin de la formation vous passerez un test final qui comptera pour la validation du cours. 
De plus votre participation aux ateliers, aux activités en ligne et à un échange transfrontalier 
sera pris en compte pour la note finale.
A l’issue de la formation, vous recevrez une attestation de compétences de l’UESS.

□ Coût 

Les frais d’inscription sont compris entre 50 et 100 € maximum, en fonction de votre situa-
tion.

□ Inscription

Le dossier de candidature doit être demandé à l’UESS.
Le dossier complété doit être retourné à l’UESS au plus tard le 16 août 2016.

Nombre de places limité.

Votre contact:

Christelle AUNAC - Email: formation@uess.fr - Tel: 04.92.72.50.68
Université Européenne des Senteurs  & Saveurs - Couvent des Cordeliers - 04300 Forcalquier



Module professionnel 1 
production

20 Heures

TU1 Production et qualité des espèces botaniques.

TU2 Types de production. Remarques sur les labels et les certifications. Vue d’ensemble de 
la production de PAM.

TU3 Techniques de récolte et post-récolte. Outils utiles pour les petits cultures.

TU4 Gestion de la qualité et protection de l’environnement. Bonnes pratiques agricoles et 
de récolte.

TU5 Organisation de la production primaire (planning et contrôle du coût de production). 

Module professionnel 2 
transFormation et qualité des matières premières 17 heures

TU1 Tranformation des plantes fraîches. Refroidissement et congélation. Atelier et matériel.

TU2 Séchage. Atelier et matériel. Organisation du séchage.

TU3 Transformation des plantes sèches. Atelier, matériel et outil de production.

TU4 Extraction et techniques de concentration.

TU5 Gestion de la qualité et protection de l’environnment.

TU6 Organisation de la transformation des matières premières (planning et contrôle du 
coût de la transformation).

Module professionnel 3 
tecHniques d’élaboration d’aliments à base de plantes 20 Heures

TU1 Matières premières végétales, ingrédients secondaires et autres matériels.

TU2 Salle de travail et équipement pour la préparation et le conditionnement .

TU3 Gestion de la qualité et de la sécurité. Protection de l’environnement.

TU4 Types de produits alimentaires à base de plantes.

TU5 Conditionnement des plantes sèches : élaboration des condiments et des thés.

TU6 Organisation de la production alimentaire (planning et contrôle du coût de 
l’élaboration).

Module professionnel 4
MarChé, MarketINg et VeNte 15 heures

TU1 Les labels - règles nationales et internationales.

TU2 Marketing, principes et évolution.

TU3 Produit alimentaire à base de plantes : tradition et innovation.

TU4 Botanique et produits phytochimiques.

TU5 Stratégie commerciale pour le marché en ligne: web e-social



□ Les partenaires du projet :

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication 
n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait 
des informations qui y sont contenues.

□ avec la collaboration de : 

La Flaveur du Monde


