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Formations
Conseils
Développements
N° enregistrement auprès de l’état : 41 54 20700 54

FORMATIONS EN BRASSERIE - TARIFS
La société BCD (Bière Concept Développement) dispense depuis 1999 des formations dans le
domaine très spécifique de la brasserie.
BCD, dispose par l’intermédiaire de sa société « Les Brasseurs de Lorraine » d’un outil
pédagogique très performant :
- Salle de brassage de 40 HL,
- 6 fermenteurs unitank de 80HL,
- Filtre à levure,
- CIP,
- Soutireuse fûts semi-automatique,
- Conditionnement iso-baromètrique en bouteilles d'une
capacité de 8000 bt/h,
- Laboratoire de contrôle et de développement
Les formations sont assurées et supervisées par Régis BOUILLON et Jean-François DROUIN,
tous deux docteurs-ingénieurs en microbiologie et brasserie de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Agronomie et des Industries Alimentaires de Nancy.

Le principe de notre NOUVELLE FORMULE
DE FORMATION est simple:
Pendant une semaine, vous serez dans l’atelier aux
cotés des maitres-brasseurs et du personnel…
Vous êtes ainsi formé en conditions réelles !
Cette formation est particulièrement adaptée à tous
ceux qui ont un projet de création de brasserie artisanale.
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Les éléments techniques qui peuvent être abordés :
- Concassage
- Brassage
- Fermentation
- Production de limonade
- Techniques du nettoyage en brasserie.
- Dimensionnement d’une brasserie
- Conduite d’une ligne de conditionnement.
- Les fournisseurs en brasserie
- Les matières premières
- Analyses, calculs en brasserie…
Les éléments administratifs qui peuvent être abordés :
- Douanes et droit d’accises
- Comptabilité matière
- Gestion commerciale…
Pré-requis : nos formations sont réservées aux personnes ayant déjà brassé, ou ayant de bonnes
connaissances théoriques sur la fabrication de la bière. Il ne s’agit pas d’une initiation.
NOS TARIFS :
-

Une semaine de formation (35h) en conditions réelles dans la brasserie : 1500€
HT/personne
La semaine supplémentaire : 1200 € HT/personne
Ce tarif ne comprend ni hébergement, ni restauration.
Nous sommes enregistrés comme organisme de formation auprès de l’état et pouvons
donc passer des conventions avec pôle emploi, des entreprises ou n’importe quel
OPCA…

DATES DE FORMATION :
Il n’y a pas de calendrier établi à l’avance. Les semaines de formation sont décidées
conjointement avec le stagiaire et peuvent s’étendre tout au long de l’année selon les
disponibilités de chacun.
Pour toute autre information, merci de contracter :

Jean-François DROUIN
BCD
3, rue du bois le prêtre
54700 PONT A MOUSSON
jean-francois.drouin@brasseurs-lorraine.com
Tel : 03 83 80 02 64
Fax : 03 83 80 02 65
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