
 

Toute structure exerçant une activité dans le domaine de 
l’alimentation…  

Entreprises agroalimentaires, association , agriculteurs, agences 
de communication, de design de packaging alimentaires, 
diététiciennes, professionnels de la santé ou de l’animation, 
etc.

Pour vous donner des clés pour réaliser des 
dégustations et des animations autour des 5 

sens à destination du grand-public

� Groupe de 10 à 15 adultes

� Tarif : 900€ pour 1 journée-groupe, incluant le repas

Déjeuner 
pédagogique

Après-midi

Application à « vos 
produits » ou votre métier,  
activités pratiques  pour 

transmettre des techniques 
d’animation

Matinée

Connaissances sur la 
dégustation et les 5 sens

(via des expériences 
sensorielles et  humaines) 
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Aude Gaignaire - Association Eveil'O'Goût 
Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation 

9E Boulevard Jeanne d'Arc - 21 000 Dijon - 03 80 68 16 51 
 gaignaire@eveilogout.com 
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CONDITIONS GENERALES 

 

� Modalités pratiques de la formation 
 

• Les connaissances et compétences de ce stage s’acquièrent par de nombreux exercices 

pratiques, ateliers et échanges d'expériences proposés tout au long des journées de formation 

et des repas pédagogiques. 

• Les formations auront lieu dans les salles d’analyse sensorielle du lycée agricole situé  « 85 rue 

Velars, 21370 PLOMBIERES LES DIJON », ou dans les locaux mis à disposition par le client 

selon le souhait du client. 

• A l’issue d’une formation, chaque stagiaire se verra remettre un ensemble de supports 

retraçant les acquis et les expériences vécues au cours du stage.  

• Une attestation de formation sera remise à chaque stagiaire à l’issue de la formation. 

 
� Modalités financières 

 

• La journée de formation est facturée  900€ net pour un groupe de 10 personnes. Au-delà de 

10 personnes (maximum 15), le coût du repas par personne sera facturé en plus. 

• Les repas sont inclus. Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des 

stagiaires ou de leur structure.  

 

� Modalités d’inscription 
 

• Toute inscription doit se faire par écrit à l'aide du bulletin d’inscription joint. Cette inscription 

vaut acceptation des conditions générales mais aussi des objectifs et contenus des stages 

retenus. 

• Deux semaines avant le début de la formation, une convocation est adressée à chaque stagiaire 

précisant les lieux, dates et horaires. 

 

� Prise en charge par l'OPCA 
 

• L’association Eveil’O’Goût est agréée comme organisme de formation professionnelle (n° de 

formateur 26 21 02944 21). 

• Le coût de la formation peut être pris en charge par les organismes collecteurs agréés dans le 

domaine de la formation professionnelle continue (OPCA). Dans ce cas, il suffit de le préciser 

sur le bulletin d'inscription.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

L'EMPLOYEUR 

 
Raison sociale  .......................................................................................................  

Secteur d'activité  .......................................................................................................  

Code NAF  .......................................................................................................  

Adresse   .......................................................................................................  

  .......................................................................................................  

Téléphone   .......................................................................................................  

Personne à contacter   .......................................................................................................  

Nombre de personnes à former :  .............................................  ..  

Profils des personnes  .......................................................................................................  

Allergies alimentaires à signaler dans le groupe : 

  .......................................................................................................  

 

 

MODALITES DE PAIEMENT 
 

 
� Votre entreprise règle directement la formation à l’Association Eveil’O’Goût sur présentation d'une 

facture. Une convention simplifiée de formation professionnelle est établie en double exemplaire 
entre l’Association Eveil’O’Goût et votre entreprise. 

 
� Votre entreprise souhaite que la formation soit prise en charge par son OPCA. Une convention 

simplifiée de formation professionnelle est établie en triple exemplaire entre l’Association 
Eveil’O’Goût et votre entreprise. Il vous appartient d’en envoyer un exemplaire à votre OPCA avec 
votre demande de prise en charge. 

o Nom OPCA :  ..............................................................................................  
o Adresse OPCA :  .........................................................................................  

 
 

Date, signature, et éventuellement cachet de 
l’entreprise 

 

Bulletin d'inscription à retourner à Aude 
Gaignaire 

par courrier : Association Eveil’O’Goût 
Chez Centre des Sciences du Goût et de 

l’Alimentation  
9E Bvd Jeanne d’Arc 

21 000 Dijon 
Contact : Aude Gaignaire 

par e-mail : eveil.o.gout@gmail.com 
Contact téléphone : 03 80 68 16 51 

n° organisme formateur 26 21 02944 21 

  


