CAPa Opérateur en
industries agroalimentaires
 DIPLÔME DE NIVEAU 3 (anciennement niveau V)
MÉTIERS PRÉPARÉS
Ouvrier qualifié de production en entreprises alimentaires
Ou conducteur de machine automatisée en production ou en conditionnement
dans les entreprises de l’Industrie Alimentaire de fabrication de produits alimentaires
(industries laitières, industries des viandes, industries céréalières, fabrication de
produits alimentaires élaborés, fabrication d’huiles, de corps gras, industries sucrières,
fabrication de boissons et alcools, fabrication de produits alimentaires divers.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Pouvoir évoluer tout au long du processus de transformations des produits
alimentaires.
Réceptionner la matière première et réaliser les premières transformations (stockage,
réfrigération …) et participer aux autres opérations (élaboration de produits cuisinés,
salage, affinage de fromage, conditionnement …) pour aboutir au produit final
transformé.
Utiliser des équipements automatisés (ou non) et pouvoir intervenir sur une ou
plusieurs machines. Assurer le nettoyage, l’entretien et le réglage des installations
utilisées, dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité en vigueur dans son
domaine d’activité.
Effectuer des contrôles de la qualité de sa production (en ou hors laboratoire) et
vendre les produits. L’activité s’exerce en exploitation agricole (vente directe à la
ferme) ou en GMS.

PUBLIC CONCERNÉ
•
•
•
•

Les demandeurs d’emploi
Les salariés en Compte Personnel de Formation
Les salariés en projet de transition professionnelle
Les salariés en Contrat de Professionnalisation

CONDITIONS D’ADMISSION – PRÉREQUIS
• Être âgé de 18 ans minimum

DURÉE DE LA FORMATION – MODALITÉS D’ALTERNANCE
Entrée en formation :
• Prochaine session: Septembre
• Entrées cadencées
Une individualisation des parcours : La durée, les contenus et les modalités de la
formation sont adaptés en fonction des acquis (formation et expérience), du projet
professionnel, de la filière alimentaire et du diplôme visé.

FINANCEMENT – RÉMUNÉRATION
Le coût de la formation et la rémunération peuvent être pris en charge par votre
Compte Personnel de Formation, la Région, le pôle emploi, l’AGEFIPH, votre
employeur,…
Plus d’informations sur https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/definirvos-besoins/financer-ma-formation.html
www.eplagro55.fr
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CONTENUS PRINCIPAUX DE LA FORMATION
Connaissance de la matière première, conservation, transformation, conditionnement,
Plan de Maîtrise Sanitaire, Nettoyage / Désinfection, Sécurité, Développement
Durable, Contrôles, Maintenance de premier niveau, Fonctionnement

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Validation de 7 unités capitalisables du diplôme de niveau 3 CAPa Opérateur en
industries agroalimentaires
Chaque unité s’obtient de façon indépendante et est valide 5 ans
La totalité des Unités Capitalisables amène à l’obtention du diplôme.
Le CAPa OIA est diplôme de niveau V certifié par le ministère
de l’agriculture et l’alimentation
UCG1 : Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux
UCG2 : Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle
UCG3 : Interagir avec son environnement social
UCP4 : Organiser le poste de travail en fonction de l’ordre de fabrication
UCP5 : Réaliser en sécurité des opérations de fabrication et de conditionnement
UCP6 : Assurer l’hygiène et la qualité sur le poste de travail
UCP7 : S’adapter à des enjeux professionnels locaux

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Au sein de la plateforme aux métiers de la transformation
alimentaire avec mixage des publics apprentis et adultes
Début de session : septembre

INSERTION 0% en 2019

Contact : Aurélie MIDOUX
03.29.79.64.81
cfppa.bar-le-duc@educagri.fr
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0% en 2019 (ouverture)
SATISFACTION
4/5 en 2019

www.eplagro55.fr

Version 2020

