
Programme de Formation
« Évaluation & agréage des lots : NF V25-112»

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Reconnaître les principaux défauts sur les tubercules.
• Connaître les obligations réglementaires s’imposant à la 

commercialisation de la pomme de terre.
• Décrire les critères de qualité.
• Évaluer les caractéristiques d’un lot grâce à des outils et des méthodes 

pratiques.

PRE-REQUIS NECESSAIRES :
Aucun prérequis demandé

CONTENU ET DEROULEMENT :
• Ce qu’il faut savoir

• Le CNIPT : missions et organisation
• Quiz de la pomme de terre
• Le tubercule et sa culture

• La Norme V25-112
• Définition d’un lot
• Bonnes pratiques d’évaluation des caractéristiques d’un lot

• De la livraison à l’échantillon nettoyé
• L’évaluation des défauts
• Les sous-échantillons : opérations spécifiques
• Etiquetages et indication sur emballage

• L’évaluation des caractéristiques d’un lot

METHODES PEDAGOGIQUES :
• Projection et animation du module de formation (PowerPoint).
• Quiz.
• Utilisation des fiches pédagogiques diverses.
• Mise en application des connaissances : cas pratiques.
• Interactivité entre les participants et le formateur.

DUREE :
Environ 6H00

LIEU(X) :
Centre de conditionnement

PUBLIC :
Producteur, Acheteur, 
Responsable de centre de 
collecte, Responsable Qualité, 
Opérateur en charge du tri…

Pour commercialiser un lot de pommes de terre, il est nécessaire de pouvoir définir clairement la 
qualité de ce lot en s’appuyant sur des règles et outils définis par la réglementation et 
l’interprofession. Cette formation permet de faire le point sur les critères de qualité de la pomme de 
terre et les bonnes pratiques en termes d’évaluation des caractéristiques d’un lot en s’appuyant sur 
les bonnes pratiques définies dans la norme AFNOR NF V25-112.

CONTACT :
Anaïs ESPASA
contact@expertise-controle.com
01 44 69 42 23 / 07 64 79 05 99

MODALITES D’EVALUATION :
Chaque stagiaire est invité à déterminer ses connaissances et compétences 
qu’il a acquises, qui sont en cours d’acquisition ou qui restent à acquérir. 
Cette évaluation reposera notamment sur la correction en groupe d’exercice : 
quiz, cas pratiques et mise en application des connaissances.

mailto:contact@expertise-controle.com

