
La culture  qualité

Vos besoins... Nos formations... BAC

un métier
un diplôme
un revenu

c'est ça l'apprentissage !

Développer les compétences 
professionnelles pour travailler 

dans une entreprise de fabrication 
et de conditionnement de produits 

alimentaires, dans le respect des règles 
d’hygiène, de qualité et de sécurité.

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Cette formation conduit à des 
postes au sein d’entreprises :
• du secteur laitier
• du secteur des viandes 

(GMS industries, ateliers de 
découpe,... )

• du secteur de la transformation 
des viandes (plats cuisinés, foie 
gras,... )

• de restauration collective
• ...

Les secteurs d'activité

CAPa
en alternance

CAPa «Opérateur en industries agroalimentaires»

• Opérateur/opératrice de fabrication
• Opérateur/opératrice de 
conditionnement
     • Agent de production /

fabrication en industrie 
alimentaire

LES MÉTIERS

Formation diplômante deniveau 3

Taux de réussite, d’insertion et 
 de satisfaction : informations  

disponibles sur notre site internet



INFOS COMPLÉMENTAIRES : 

CONTENU DE LA FORMATION : 

CONDITIONS D’ADMISSION : 
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les ++
 ++    SAVOIRS : 

 Intervenants professionnels
 ++    SAVOIR - FAIRE : 

 Mise en situation professionnelle 
dans un atelier pédagogique++    MODALITES PEDAGOGIQUES

   Alternance de cours théoriques, de travaux 
pratiques, de mises en situation ++    POURSUITE D’ETUDES : 

 - Baccalauréat Professionnel Bio Industrie de 
Transformation, Pilotage Ligne de Production, 
...
- Brevet Professionnel Industries Alimentaires 
(BPIA)++    ACCESSIBILITÉ HANDICAP

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 
• Avoir signé un contrat d’apprentissage
• Sur entretien de recrutement/positionnement. 
Les calendriers de formation et les délais d’accès à 
la formation vous seront précisés à ce moment-là.
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• Avoir moins de 30 ans 

FORMATION PROFESSIONNELLE

Technologies de transformation des produits alimentaires

Conservation et conditionnement des produits alimentaires

Acquisition des gestes techniques et professionnels en entreprise et sur nos ateliers de fabrica-
tion

Hygiène, sécurité

Connaissance de la filière et de l’entreprise

FORMATION GENERALE

Vie civique, sociale et professionnelle

Expression et communication

Mathématiques

SPECIALISATION POSSIBLE

Transformation primaire du foie gras

Logistique

Durée et rythme de la formation :  Formation en 1 ou 2 ans (400 à 800h) en alternance selon 
profil, contacter le CFA

Obtention du diplôme (formation diplômante) : 
Evaluation capacitaire tout au long du parcours. Le bénéficiare pourra valider les 7 blocs de 
compétences
Rémunération de l’apprenti :
• Rémunération selon la grille de salaire de l’apprentissage
Conditions d’accueil :
• Possibilité de restauration
• Possibilité d’hébergement
• Possibilité d’accompagnement par un référent 
handicap


