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Module 4 : La filière, le marché et les réseaux de 
commercialisation – 5h : 

- La filière française dans le contexte mondial 
- Les organisations professionnelles partenaires de la filière 
- Les circuits de commercialisation 

Module 3 : Hygiène, sécurité et réglementation encadrant 
l’activité de production de GR – 11h 
- Equipements, gestes et postures au travail 
- Microbiologie et réglementation  hygiène 
- Aménager son laboratoire, gestes et hygiène 
- Réglementation, conditionnement, étiquetage et 

traçabilité 

Parcours possibles Conditions d’admission 
 

 

Apiculteurs professionnels ou amateurs ayant pour 
objectif le développement d’un atelier de GR, personnes 
en parcours PPP. 

FORMATION A LA PRODUCTION DE GELEE ROYALE 

Public 

Organisation de la 
formation 

Modules de formation 
à distance 

Module 2 : Techniques de production et conditions de 
développement d’un atelier de GR  - 18 h 
- Calendrier de travail et étapes de production 
- Rotation des cadres et gestion des pourvoyeuses 
- Qualités du producteur, choix des emplacements et du 

milieu 
- Choix du matériel 
- Constitution du cheptel 
         

Tarifs 

 

CFPPA de VESOUL - GPGR 
 

Objectif de la formation 

 
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour 

développer et intégrer un atelier de production de gelée royale 
sur une exploitation apicole 

- Justifier d’une expérience en apiculture, notamment en 
élevage 

- Réussite au test de positionnement  

En fonction de votre expérience en apiculture : 
- 28h de stage pratique sur l’exploitation d’un 

producteur 
- 52h de formation théorique à distance (= 5 

modules) + 28 h de stage pratique 
- Un ou plusieurs modules de formation 

théorique à distance + 28h de stage pratique 

Avril à juillet : formation théorique à distance.  Les modules de formation sont accessibles sur internet via 
une plateforme de formation. 
Juillet à septembre : stages pratiques sur des exploitations professionnelles avec les producteurs du 
GPGR. (Lieux, dates et intervenants communiqués après inscription) 
 
Le suivi à distance est assuré par mail, téléphone et sur les forums de la plateforme : 

- au niveau administratif par le CFPPA de Vesoul 
- au niveau technique par un groupe de tuteurs producteurs membres du GPGR 

 

- Possibilité de prise en charge par 
VIVEA 

- Tarif horaire en fonction du 
statut : nous consulter 

Validation  

 - Possibilité de faire valider le 
parcours complet sous forme d’une 
UCARE du BP REA 

- Attestation de participation et de 
réussite 

Module 1 : Elaboration et caractéristiques de la GR  -  9h 
- Fabrication de la GR dans la ruche (le rôle des glandes, 

le rôle des nourrices, les besoins alimentaires) 
- Nature et caractéristiques de la GR (définition, 

constituants, analyses, impacts des pratiques) 

Module 5 : Intégration de l’atelier de GR dans l’exploitation 
apicole – 9h 

- La gestion du cheptel et de la main d’œuvre 
- Les investissements pour développer l’atelier de GR 

Contact 

 
CFPPA de Vesoul 

 
16 rue Edouard Belin – 70014 Vesoul 

Cedex 
cfppa.vesoul@educagri.fr 

 
03 84 96 85 00 
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