
Au service des meuniers,

des traiteurs de céréales 

et de semences

et des représentants et 

sociétés 

impliqués dans 

l’avancement tech-

nologique

des industries meunières 

et des industries

de traitement des céré-

ales et graines.

Association Internationale
des Minotiers en exercice

Le cours par correspon-
dance IAOM en minoterie 
Il est constitué en 5 mod-
ules avec des leçons au 
sein de chaque module et 
convient aux stagiaires : 
en tant que cours de 
recyclage pour le person-
nel expérimenté ainsi 
que pour les personnes 
originaires des industries 
de la même branche qui 
souhaitent améliorer 
leurs connaissances en 
matière de meunerie et 
de traitement de céréales 
et de graines. Chaque 
leçon comporte une 
feuille d’examen qui sera 
retournée au bureau de 
l’IAOM après avoir été 
dûment remplie, afin 
qu ‘elle soit notée. Un 
certificat sera émis lorsque 
toutes les fiches excepté 
le cinquième module 
auront été remplies cor-
rectement et un diplôme 
sera remis lorsque la fiche 
du cinquième module 
aura été complétée cor-
rectement. Le cours est 
également dispensé en 
espagnol.

Bulletin Technique de 
l’IAOM
 
C’est une 
source 
précieuse 
pour les 
informations 
techniques 
et la de-
scription 
des derniers 
développements 
dans les divers domaines en 
relation avec la meunerie et 
le traitement des céréales. 
Les collaborateurs sont des 
experts hautement appréciés 
dans leurs domaines respec-
tifs et le format est conçu de 
façon à pouvoir insérer de 
nombreuses copies dans un 
classeur à feuilles volan-
tes pour une consultation 
simple et rapide. Une table 
de matières est publiée 
chaque année. Le Bul-
letin Technique informe 
également sur les activités 
de l’Association et de ses 
comités permanents

Annuaire des membres de 
l’IAOM:

L’annuaire des 
membres de l’IAOM 
offre
 l’opportunité pour 
travailler en réseau 
avec d’autres pro-
fessionnels à travers 
le monde qui sont 
impliqués dans 

l’industrie.

Publications et vidéo-pro-
grammes de l’IAOM

 Dictionnaire 
des termes et de 
l’équipement 
minotier

 Guide pour les 
bonnes pratiques 
de fabrication

 Programme vidéo 
sur les bonnes 
pratiques de 
fabrication pour 
le traitement des 
céréales

 Les insectes dans 
les céréales stock-
ées

 Bulletins Tech-
niques Volume II 
(1973 à 1943)

 Bulletins Tech-
niques Volume IV 
(1944 à 1975)

 Vidéo sur la récep-
tion et la manuten-
tion correctes de 
wagons traités à la 
fumigation

 Vidéo sur les 
bonnes pratiques 
de fabrication 
pour le transport 
d’aliments par 
trains routiers

 Manuel des mino-
tiers de céréales 
(révisé)

 Manuel Sanifacs
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International Association 
of  Operative Millers
5001 College Blvd., Suite 104
Leawood, KS 66211-1618 USA
Phone: 913-338-3377  
FAX: 913-338-3553
E-mail: info@iaom.info
www.iaom.info

Suite de Services destinés 
aux membres 

Membres 
actifs:

Membres actifs 
juniors:

Membres 
associés:

 
Toutes les cotisations seront payées en espèces et valeurs 
américaines et tirées sur une banque américaine 

$195            $30       $195

association
coopération

Professionnalisme



L’Association 
of Opera-
tive Mill-
ers (IAOM) 
[Association 
Internatio-
nale des 
Minotiers en 
exercice] est 
une organisa-
tion inter-
nationale 
constituée de minotiers, 
de traiteurs de céréales et 
de graines et de représentants 
de toute activité commerciale 
de la même branche ainsi que 
de sociétés impliquées dans 
le progrès technologique en matière 
de mouture et de traitement de 
céréales et de graines. Elle développe 
parmi ses membres un esprit asso-
ciatif et coopératif tout en élargissant 
leur intérêt pour les activités indus-
trielles.  L’IAOM constitue un forum 
international pour le travail en réseau, 
l’échange d’idées, les opportunités 
techniques et éducatives ainsi que la 
découverte de nouveaux produits et 
services.

La Conférence Technique IAOM avec
le Salon Professionnel quia lieu chaque année 

est la plus importante rencontre 

des professionnels de la minoterie

Conférence technique 
annuelle et salon
professionnel :
La conférence annuelle 
avec le salon profession-
nel IAOM est le premier 
événement éducatif pour les 
professionnels de la mino-
terie et de la transformation 
de céréales et de graines. 
L’événement annuel réunit 
les professionnels de la 
minoterie et des activités 
complémentaires du monde 
entier pendant trois jours 
de formation, de travail en 
réseau et de collégialité. 
Les programmes techni-
ques présentés lors de la 
conférence permettent aux 
minotiers d’améliorer les 
rendements, la productivité, 
la satisfaction des clients 
et la sécurité. Les program-
mes sont présentés par des 
professionnels aguerris sur 
le terrain qui ont eux-mê-
mes vécu les problèmes 
auxquels sont confrontés les 
minotiers.

La conférence annuelle en-
globe en outre le plus grand 
salon professionnel mondial 
destiné aux professionnels 
de la minoterie qui réunit 
régulièrement plus de cent 
sociétés venant présenter 
leur équipement de mino-
terie et de traitement ainsi 
que les services y afférents.

Membre actif: Toute personne qui est un minotier actif ou un traiteur de 
céréales et/ou de graines; ingénieur en minoterie ; directeur ou superviseur 
du contrôle de qualité ; de la protection ou sécurité alimentaire ; directeur 
de moulin ou de toute autre unité de traitement ; les chefs d’usine ou 
d’entreprise qui sont reconnus comme étant compétents et ayant un bon 
caractère et qui sont activement impliqués dans la meunerie, le traitement 
de céréales et de graines et/ou dans les industries de la même branche 
au moment ou ils présentent leur candidature en vue d’une adhésion à 
l’Association Internationale des Minotiers en Exercice.
.
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Visitez notre site web:  www.iaom.info
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Fondée en 1896, 

l’Association a été mise 

en place pour améliorer 

le professionnalisme et la 

compétence dans l’industrie 

minotière et l’industrie de 

traitement des céréales et 

graines 

Cours accélérés et 
séminaires IAOM :
Les thèmes intéressant les 
industries de la minoterie et 
du traitement des céréales et 
des semences sont présen-
tés dans le cadre des cours 
accélérés IAOM. L’IAOM 
collabore étroitement avec 
le Département des sciences 
et de l’industrie céréalière à 
l’Université d’Etat du Kansas, 
Manhattan, Kansas, afin de 
développer ses programmes 
éducatifs.

Formation technique 
avancée relative aux cours 
accélérés destinés aux mino-
tiers actifs
Sont comprises dans le cours 
d’une semaine les matières 
suivantes : le nettoyage, le 
conditionnement, les perfor-
mances de la mouture.

Introduction à notre cours 
accéléré 
en minoterie
Ce cours d’une semaine 
portera sur : les principes de 
la meunerie, les pratiques 
de la meunerie, le nettoyage 
et le conditionnement de 
céréales, les tests sur le blé 
et la farine, la structure des 
céréales, les tests analyt-
iques, les tests physiques, les 
tests de cuisson, les schémas 
de circulation, la classifica-
tion du blé, la désinfection 
des céréales et des plants, 
les tamis et les Plansichters, 
la séparation en courant 
gazeux.

Membre actif junior: Toute personne ayant un bon caractère 
et un bon dossier et qui est inscrit à l’école des minotiers de 
l’Université d’Etat du Kansas ou toute autre école agréée 
par le Comité de Direction de l’IAOM.

Membre associé : Toute personne, société ou entreprise qui travaille 
et/ou fabrique des produits et/ou fournit des services destinés au indus-
tries minotières ou aux industries de traitement 
de céréales et graines et/ou aux industries de la même branche.

Cours accéléré I sur la 
maintenance en minoterie

Ce cours offre une assistance 
en matière de maintenance 
préventive; roulements 
d’entraînement; maintenance 
des Plansichters et flux; 
systèmes pneumatiques; 
contrôleurs programmables; 
ordres de travail; sécurité des 
employés en rapport avec la 
maintenance; désinfection 
relative à la maintenance.

Cours accéléré II sur la 
maintenance en minoterie
Ce cours propose une 
formation en matière de 
maintenance relative aux 
filtres, ventilateurs de souf-
flage, airlocks et ventila-
teurs; moulins à cylindres et 
maintenance des moulins 
à cylindres; opérations 
habituelles sur les meuleuses 
d’usure ondulatoire et autres 
services à effectuer; types de 
roulements dans les mou-
lins à cylindres et conver-
sions; moulins à cylindres, 
transporteurs à raclettes et à 
chaînes; transporteurs à vis; 
élévateurs à godets; transpor-
teurs à courroie et explosions 
de poussières.

Services destinés 
 aux membres


