
Le projet vise à la mise en place d’un centre européen de formation, indépendant 
et pérenne, au service des besoins de l‘industrie alimentaire et des organismes de 
formation. Ce centre s’appuiera sur des points de contact locaux et des centres 
de formation dans plusieurs pays. Son objectif ? Garantir la meilleure formation 
possible pour les étudiants, les enseignants, les formateurs et les professionnels 
de l‘alimentation. Le centre permettra et de soutenir l‘échange de connaissances 
et de pratiques entre les parties prenantes.
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CONTRIBUTION À LA MODERNIZATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Le projet permettra de recueillir, développer et mettre en œuvre de nouvelles méthodes pédagogiques 
améliorant le développement des compétences techniques et personnelles des employés du secteur 
alimentaire, en fonction des besoins (régulièrement mis à jour) de l‘industrie alimentaire.

Les partenaires académiques mettront à disposition les derniers modules de formation. Les enseignants 
seront en mesure de recueillir des expériences du terrain grâce à des stages dans les entreprises et les 
professionnels du secteur alimentaire seront impliqués dans l’évolution de l’enseignement supérieur.

LES PARTENAIRES DU PROJET

universités
BOKU - Universitaet fuer Bodenkultur Wien (Austria)

AgroParisTech (France)
Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal)

Universitaet Hohenheim (Germany)
Universidade Católica Portuguesa (Portugal)

Universita degli studi di Teramo (Italy)
University of Leeds (UK)

entreprises agroalimentaires 
Frulact (Portugal)

THE GB FOODS, S.A. (Spain) 

organisms de formations et organisations professionnelles
ACTIA - Association de Coordination Technique pour l‘Industrie Agroalimentaire (France)

Lebensmittelversuchsanstalt (Austria)
Federazione dell’Industria Alimentare Italiana (Italy) 

Association Nationale des Industries Alimentaires (France) 
Federación Españóla de la Alimentación y Bebidas (Spain) 

Federation of Hellenic Food Industries (Greece) 
Federação das Indústrias Portuguesas Agro–Alimentares (Portugal)

partenaires associés
EFFoST (Netherlands)

IFA - ISEKI-Food Association (Austria)
IROICA the International Relations Officer‘s Network (Belgium)

Nestlé (Switzerland)

Pour plus d’informations, contactez 
le coordinateur du projet:
Gerhard Schleining , office@food-sta.eu

Co-financé par le programme Erasmus+ de l’Inion Européenne


