
Informations complémentaires

Module 1 : S’adapter au poste de travail
par l’obtention des modules
règlementaires liées à la sécurité et les
bonnes pratiques d’hygiène au travail
(HACCP, CACES R489, SST, PRAP)
Module 2 : Développer son projet en
vue d’une insertion professionnelle dans la
filière agroalimentaire
Module 3 : Participer au plan de maîtrise
sanitaire d’un produit alimentaire
Module 4 : Conduire une ligne de
production
Module 5 : S’initier à l’utilisation et la
maintenance des équipements de
production

Evaluation en situation professionnelle en
vue de l'obtention des certifications
nécessaires à l’exercice du métier :
CACES, HACCP, SST, PRAP

Avoir + 18 ans
Avoir une pièce d'identité valide
(passeport ou carte d'identité)
Pour les ressortissants étrangers : titre de
séjour valide sur la période de formation

Conditions d'accès

Public cible

Pré-requis

Programme de formation

Durée

Etre demandeur(se) d'emploi ou en
recherche d'emploi
Avoir un projet professionnel dans le
secteur de l'agroalimentaire en qualité
de salarié ou de porteur de projet

Maitrise des savoirs de base (lecture,
écrit, calculs)
Forte motivation pour intégrer un emploi
polyvalent en agroalimentaire
Bonne condition physique
Capacité de travail en équipe et
d'adaptation à des situations différentes
Permis B souhaitable.

12 semaines en dont 4 semaines en
entreprise

Formation certifiante en alternance
Obtention des certifications nécessaires à
l’exercice du métier : CACES, HACCP,
SST, PRAP

Objectifs
S’adapter au poste de travail
Acquérir les bases nécessaires à une
insertion professionnelle réussie 

Evaluations

Modalités d'inscription
Compléter un dossier d'inscription 
Passer un entretien de recrutement 

 
RENTREE 2022 

Inscription : du 8 au 28 septembre 
Début de la formation : 03 octobre 

Stage en entreprise/Débouchés
4 semaines de stage découpées en 2
périodes :
Les stagiaires sont encouragés à
rechercher leur lieu de stage en accord
avec leur projet professionnel. 
Un réseau d'entreprises partenaires sera
mis à disposition : entreprise du secteur
agroalimentaire, grande distribution et
restauration collective, exploitations
proposant des produits transformés,
etc. 
Ces périodes en entreprise servent de
support aux projets professionnels des
candidats en vue d'une poursuite de la
formation vers le brevet par
apprentissage.


