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Maitriser le pouvoir de coupe de ses outils : affûtage et affilage des couteaux 

Lundi 12 septembre 2022 

Cette formation est destinée aux professionnels souhaitant améliorer le pouvoir de coupe de leurs outils 
pour optimiser le précision du geste, réduire les troubles musculosquelettiques et la fatigue musculaire 

 

PUBLIC VISÉ 
 
Chef d’entreprise, Salarié 
Conjoint collaborateur 
Professionnels de la Boucherie, 
Charcuterie, Traiteur 

PRÉREQUIS 
 
Aucun 

TARIF 
 
420 € HT 

 

INTERVENANT 
 
ENSMV 

 

TEMPS 
 
Durée : 7 heures 
Début : 9 :00 
Fin : 17 :00 

LIEU 
 
ENSMV 
37 Boulevard Soult 
75012 Paris 

 

 
Objectifs  Contenu pédagogique 

 

• Etablir un diagnostic de pratique professionnelle en 
matière d’affûtage et d’affilage. 

• Réduire le risque de troubles musculosquelettiques. 

• Effectuer les actions correctives nécessaires pour 
diminuer la pénibilité au travail. 

 

• Matériel : le couteau, le fusil, le taillant, les meules  

• Apprendre la technique d’affilage  

• Vocabulaire de l’affûtage  

• Polissage, alignement, évidage, émorfilage  

• Être capable d’identifier le pouvoir de coupe  

• Reconnaître les effets bénéfiques sur les conditions et la 
qualité du travail  

• Cycle d’affûtage  

• Défauts caractéristiques  

• Troubles musculosquelettiques  

• Organisation du poste d’affûtage 
 

 
Moyens et méthodes pédagogiques mobilisés 

 

• Travaux pratiques : affûtage et affilage 

• Contrôle de la qualité. 

• Dossier pédagogique remis aux stagiaires 

 
 

 

Modalités d’évaluation 

 

• Quizz début et fin de formation 

• Appréciation de la formation par un questionnaire 

• Formation validée par un certificat et une attestation 

• Questionnaire à froid 
 

 

 

 Nous contacter 

Barbara Lenoble - 01 53 17 15 09   barbara.lenoble@ensmv.org 
Aline Fourgeot - 01 53 17 15 08      aline.fourgeot@ensmv.org 

 


