
 

          

 

 

 

Formation en Nutrition, Formulation et Fabrication des Aliments Composés  

 Session Janvier 2020 

Appel à Candidature 

 

L’Institut National Agronomique de Tunisie (INAT) et l’US Grain Council mettent au profit des professionnels du 
secteur de l’alimentation animale en Tunisie, un programme de formation et ceux à la suite de la mise en place 
d’un centre de formation dédié à l’INAT. 

En effet un centre de formation en fabrication d’aliments de bétail a été créé à l’INAT dans l’objectif d’améliorer les 
compétences des professionnels de manière à réduire les couts de fabrication des aliments, améliorer la qualité 
des produits, et assurer les bonnes pratiques d’élevage des animaux (Volailles, viandes rouges, lait et 
aquaculture). 

Une centaine de professionnels du secteur couvrant toute la Tunisie seront sélectionnés annuellement pour une 
formation en ligne durant 5 semaines en étroite coopération entre l'Institut National d’Agronomie de Tunisie et 
l’IOWA State University, suivie d’une formation présentielle sur 6 semaines à raison de 2 jours par semaine.  

 

La prochaine session de formation démarrera le 23 Décembre 2019 pour la partie en ligne et le 17 Janvier 
2020 pour la partie présentielle.  

 

La formation en ligne couvrira les modules ci-dessous cités : 

1. Réduction de la Taille des Particules 

2. Dosage et Mélange 

3. Système à Vapeur 

4. Stockage et Conditionnement 

5. Granulation 

6. Extrusion  

7. Refroidissement et Application de liquide. 

8. Ensachage et Chargement  

9. Entretien Préventif  

10. Assurance et Contrôle de la Qualité  

 A la fin de cette session de formation en ligne, une session de formation présentielle et pratique se déroulera à 
l’INAT sur les thèmes suivants : 

- Formulation et process de fabrication des aliments 

- Nutrition des monogastriques 

- Nutrition des ruminants 

- Contrôle qualité 

 

Les candidats intéressés devront envoyer leur demande accompagnée de leur CV au plus tard le 15 Décembre 
2019 par mail aux adresses suivantes :  

najartaha2000@yahoo.fr 

msbouthour@grains.org  
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