
Informations complémentaires
Evaluation en situation professionnelle sous
la forme d'un entretien d'explicitation de
situations professionnelles caractéristiques
du métier.

La formation comporte 10 capacités et 2 Unités
d'Adaptation Régionale à l'Emploi :
C1 : Traitement de l'information
C2 : Enjeux liés au secteur alimentaire
C3 : Projet professionnel
C4 : Présentation de son entreprise d'accueil
dans son environnement
C5 : Communication professionnelle
C6 : Diagnostic de fonctionnement des
matériels de production
C7 : Plan de maîtrise sanitaire d'un produit
C8 : Pilotage et organisation d'un segment
d'activité
C9 : Conduite d'une ligne de production
C10 : Processus technologique de production
UCARE 1 : Adaptation au poste de travail et
respect des conditions sécurité
UCARE 2 : Valorisation des co-produits non
distinés à la vente

Etre âgé de 16 ans à 29 ans révolus
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

Avoir un projet professionnel dans le
secteur de l'agroalimentaire en qualité
de salarié ou de porteur de projet

Etre titulaire d'un diplôme de niveau CAP
Forte motivation pour intégrer un emploi
polyvalent en agroalimentaire
Avoir une bonne condition physique
Capacité de travail en équipe et
d'adaptation à des situations différentes
Permis B souhaitable.

Formation par alternance sur 2 ans avec un
rythme moyen de 2 semaines sur 4 en
centre de formation. 

Formation diplômante
Entretien de motivation et vérification des
pré-requis

Objectifs
Former des conducteurs(trices) de ligne de
production capable d'assurer le pilotage de
la production en toute sécurité et de
coordonner une équipe d'opérateurs.

Evaluations

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

 
RENTREE 2022 

Inscription : du 8 novembre au 06 décembre
Début de la formation : 12 décembre 

Le contrat d'apprentissage
Le contrat d'apprentissage est un contrat de
travail de type particulier conclu entre un jeune
ou son représentant légal et l'entreprise
d'accueil. L’employeur s’engage, outre le
versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une
formation professionnelle complète, dispensée
pour partie en entreprise et pour partie en
centre de formation d’apprentis. L’apprenti
s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à
travailler pour cet employeur, pendant la durée
du contrat et à suivre cette formation. 
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Débouchés
Conducteur d'une ligne de production
Responsable d'une équipe d'opérateurs
de production en agroalimentaire.


