Préparation aux métiers de
l’industrie agroalimentaire
PRESENTATION DU METIER
La formation prépare les candidats à un emploi de production en transformation
agroalimentaire (fabrication ou conditionnement), en intégrant les compétences
professionnelles de base en technologie de transformation, installations de production, sécurité alimentaire, qualité et traçabilité, prévention des risques,
communication professionnelle, tenue d’un poste.

PUBLIC
Jeunes et adultes demandeurs d'emploi.

PRE-REQUIS

Durée
400 heures (260h Centre /
140h Entreprise)

Dates
• 8 janvier au 27 mars
2018
• 9 avril au 29 juin 2018
Horaires
8h30-12h & 13h30-17h
Lieu
Lycée François Pétrarque d’Avignon

Campus
Louis Giraud

CFPPA
de Vaucluse

- motivation du candidat au regard de la formation,
- pré-acquis : compétences acquises, maitrisées et à développer dans le domaine
de la formation,
- projet professionnel post formation : à court et moyen terme.

CONTENUS
La formation est décomposée en cinq domaines de compétences relatives au métier d’opérateur polyvalent en production agroalimentaire :
• Produits et procédés de fabrication : technologie de transformation, de
conservation et de conditionnement des produits agroalimentaires.
• Installations de production : technologie des équipements de production
usuels en transformation agroalimentaire.
• Conduite de chariot élévateur : validation CACES 3.
• Qualité : organisation de la qualité, certification, HACCP, traçabilité.
• Sécurité alimentaire : risques potentiels et moyens de prévention, règles et
comportements adéquats.
• Prévention des risques professionnels : principaux risques encourus par les
opérateurs, PRAP, gestes et postures, Brevet de Sauveteur Secouriste.
• Communication professionnelle : connaissance de soi, communication interpersonnelle, expression de soi, gestion des conflits.
• Mise en situation pratique en entreprise (poste de production).
• Projet professionnel : TRE, recherche de stage, techniques téléphoniques.

Adresse postale
CFPPA de Vaucluse
BP 274
84208 CARPENTRAS CEDEX

Site de Carpentras
CFPPA
Hameau de Serres
310 chemin de l’Hermitage
CARPENTRAS

Tél. 04 90 60 80 90
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cfppa.carpentras@educagri.fr
http://campus.louisgiraud.online.fr
http://cfppadevaucluse.fr

Mise à jour : 20/09/2017

RENSEIGNEMENTS ET MODALITES D’INSCRIPTIONS
CFPPA de Vaucluse
Hameau de Serres — BP 274
84208 CARPENTRAS Cedex
Tél : 04.90.60.80.90
cppa.carpentras@educagri.fr
Référent formation : Émilie BOYCE
emilie.boyce@educagri.fr

