
Une journée avec  
Alimento et l’IFAPME de Dinant 
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Alimento est une organisation sectorielle (paritaire) au service des sociétés et des  

travailleurs de l’industrie alimentaire (Commissions paritaires 118 et 220). Elle offre ses 

services aux entreprises alimentaires (hors HoReCa, exploitations agricoles et petite/

grande distribution) qui transforment ou conditionnent les matières premières issues de 

l'agriculture, de l'élevage et de la pêche en produits alimentaires destinés à l'homme et 

aux animaux. Par exemple : les fabriques de biscuits, les brasseries et les producteurs de 

boissons rafraîchissantes, le secteur laitier ou encore l'industrie de transformation de la 

viande. 

L’IFAPME (Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et 

Moyennes Entreprises) de Dinant est un centre qui propose des formations organisées sur 

base du principe de l'alternance  : des cours en Centre et une formation pratique en  

entreprise. Il s’agit d’un organisme d'intérêt public subventionné par la Wallonie. Les  

formations proposées aboutissent à une multitude de métiers allant de la mécanique à la 

coiffure en passant par la boulangerie. 

Il est située au 61, rue Fétis à  5500 Dinant. 

Les activités 

Grâce à Alimento et au Centre IFAPME, les élèves découvriront les métiers de l’industrie  

alimentaire ! Ils suivront différents ateliers autour des équipements du centre de  

formation et réaliseront également des manipulations.   

 

Les élèves vont se plonger dans le métier 

de boucher-charcutier et de boulanger 

en réalisant un des plats les plus  

appréciés des petits et des grands : 

le hamburger ! Ils prépareront eux-

mêmes les pains puis la viande qui le 

composent afin d’obtenir de véritables 

hamburgers qu’ils pourront garnir et  

déguster tous ensemble ! 



Les métiers 
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Boucher·ère 

Le boucher est le spécialiste de la viande. Il stocke, découpe, désosse pour sélectionner les 

meilleurs morceaux. Il travaille également la volaille, les gibiers et transforme la viande et 

l'assaisonne. Il peut aussi proposer des morceaux farcis ou composés, appelés  

couramment spécialités bouchères. Il prépare aussi des plats variés. Le boucher est bon 

commerçant : en magasin, sur le marché ou en tournée, il est en contact direct avec le 

consommateur. Ce métier technique requiert un véritable savoir-faire artisanal et de la 

polyvalence ! Le boucher est à la fois acheteur, préparateur, commerçant, conseiller  

culinaire et parfois gestionnaire d'entreprise, s’il choisit de travailler pour son compte.  

Ils approfondiront également les deux métiers  

respectifs en réalisant un pain, des cordons 

bleus, des brochettes ou encore des  

brochettes de boulettes pendant leurs ateliers. 

 

Tout au long de la journée, ils aborderont la 

qualité du travail ainsi que les règles de  

sécurité et d’hygiène. 

Charcutier·ère 

Le charcutier coupe, désosse, transforme et assaisonne des viandes pour réaliser des  

préparations aussi bien cuites que crues (saucissons, jambon, terrines, etc). Il travaille  

essentiellement le porc mais aussi le bœuf, la volaille, le gibier et les poissons. Il accorde 

une attention particulière à la qualité de ses produits et soigne ses préparations et leur 

présentation  S’il se développe en tant que traiteur, il va créer des recettes originales et 

conseiller ses clients dans le choix de menus ou de buffets pour leur réception.  Il possède 

un bon contact avec sa clientèle et gère les aspects commerciaux et administratifs de son 

commerce. 

Boulanger·ère 

Le boulanger assure, à partir de matières premières choisies avec soin, le pétrissage de la 

pâte, sa fermentation, sa mise en forme et enfin la cuisson du pain. Il fabrique également 

d'autres produits tels que les produits croquants, les viennoiseries et les tartes. Levé à 

l'aube afin de finir sa première fournée pour l’ouverture, le boulanger passe son temps au 

fournil. En tant que patron, cet artisan accomplit d'autres tâches : tenue des comptes, 

commandes auprès des fournisseurs, direction du personnel de vente et des apprentis, 

aide au magasin pendant les heures d'affluence. 

Dans une entreprise de boulangerie industrielle, le boulanger, utilise des techniques de 

congélation du pain cuit ou précuit. Son rôle consiste le plus souvent à régler les outils de 

production (pétrin, four,...) et à contrôler le processus de fabrication. 


