« Transfert des Modules de Formation sur la Qualité de
Production (Hygiène/Traçabilité/Sécurité) dans les Petites et
Moyennes Entreprises AgroAlimentaires en Hongrie et
Roumanie- Exemple:Vin et Fromage»

Leonardo da Vinci
Projet Transfert d’Innovation

Thématique(s) : Développement de contenus ou concepts de
formation communs ; Qualification des enseignants et formateurs
EFP ; Renforcer les liens entre l'enseignement et la vie active
Secteur(s) d’activité : Agro-alimentaire
Domaine(s) d’apprentissage : Formation des adultes (dont salariés
et jeunes adultes)

PROJET WINDAIR

DESCRIPTION DU PROJET

Contrat n° LLP-LdV-TOI2008-FR-117011

► LE CONTEXTE

Porteur du projet : IFV
France

Les entreprises agroalimentaires sont amenées à prendre en considération les exigences de
Qualité/Hygiène de leurs clients très sensibilisés par le sujet. (Crise alimentaire, Pack
Hygiène). Les données économiques d’aujourd’hui sont telles, que les marchés n’existent
que si le client est persuadé de la QUALITE de son fournisseur. Pour y répondre, les
entreprises agroalimentaires appliquent les Normes ou se certifient.

Durée :
24 mois

Mais il existe une importante disparité entre pays européens: maîtrisé voire bien expliqué
et “ancien” pour certains, les données de terrain, remontées par nos partenaires, nous
montrent la lacune existante en Hongrie et Roumanie.

Début du projet :
01/10/2008

Le besoin est vraiment là et une seule solution: Savoir appliquer la démarche HACCP
partout.

Année de sélection : 2008

Fin du projet :
30/09/2010
Budget total du projet :
338 863 €
Subvention maxi
accordée :
250 000 €
Nombre de partenaires : 6
Partenaires : M2A
Technologies SARL (FR); The
Romanian Centre for Small
and Medium-sized Enterprises
(RO); UNIVERSITY OF
AGRICULTURAL SCIENCES
AND VETERINARY MEDICINE
„ION IONESCU DE LA BRAD” –
IASI (RO); Budapest Chamber
of Commerce and Industry
(HU); Campden &
Chorleywood Food Industry
development Institute
Hungary (HU);

CONTACT :
Monsieur Jean-Pierre Van
Ruyskensvelde
Directeur
IFV France
Domaine de l'Espiguette
30240 Le Grau du Roi

Tél. : 04 66 51 62 53
Fax : 04 66 51 59 28
Courriel :
http://www.vignevin.com/

L’intérêt d’un consortium de type formation/ Fondation PME/Recherche / Chambre de
Commerce est de créer un outil de formation parfaitement adapté grâce à l’intervention de
personnes très compétentes sur tous les axes du projet: les bases de la Qualité, les
techniques de formation pour adultes, les avancées technologiques en sécurité alimentaire
et aussi les futurs utilisateurs.

► LES OBJECTIFS
L’objectif de ce projet est de créer des filières agroalimentaires européennes fortes en
partageant des bonnes pratiques.
Grâce à ce projet, l’outil sera accessible à 7 pays européens. Ce projet fera travailler
ensemble 3 pays, en partant de SECUPROD, conçu par le même promoteur et coordinateur
avec l’aide de compétences européennes (Belgique, Portugal, Pologne, Tchèquie).
Cet outil, totalement adapté à tous les petits producteurs alimentaires permet de faire
comprendre l’impact à leur niveau de la NORMALISATION, d’une organisation de production
optimale, de la maîtrise des RISQUES. A plus long terme, les Petites Structures seront
compétitives, économiquement viables. Elles assureront le DEVELOPPEMENT RURAL.
► RESULTATS et IMPACT
WINDAIR est un OUTIL de formation, à la Pratique de la Démarche Qualité /HACCP dans
les Petites Entreprises alimentaires (livrets et CD Rom). Son but : transmettre la
METHODE avec des cas PRATIQUES à travers 2 Modules
1. Module Méthodologique : comprendre un système qualité, son intérêt et son contexte
réglementaire.
2. Module Pratique: Partie essentielle de notre outil développant 2 exemples d’application
d’ une démarche vers un Système Qualité au sein d’exploitations vinicoles et fromagères
Cet Outil est une véritable plateforme e-learning où le contenu technique est de très haut
niveau ce qui laisse la possibilité d’approfondir à l’apprenant , mais si celui-ci souhaite des
formations rapides, elles sont également disponibles.
L’outil existe en langue Hongroise et Roumaine pour être bien accessible aux producteurs,
et aux jeunes en cours de formation (type Master).
Il est dans sa phase de tests/démonstrations et reçoit un écho très favorable de la part du
secteur dans ces 2 pays, où les partenaires se l’approprient moyennant beaucoup de
travail.
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