
 

 

 

 

 

 
L'opérateur de production en industries alimentaires travaille en unité de fabrication ou 

conditionnement de produits alimentaires 

Il conduit des machines et/ou réalise des opérations manuelles de fabrication ou de 

conditionnement. Il surveille le fonctionnement des machines, opère les réglages, les alimente 

en matières premières ou matériaux. Il alerte le supérieur en cas d'anomalie et intervient pour 

l'entretien de premier niveau. 

 

 
 SST, HACCP 

 

 
Le CAPA est centré sur la pratique professionnelle tout en apportant savoirs professionnels et 

techniques nécessaires à la compréhension des opérations demandées 

UCG 1 : Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux 

UCG 2 : Mettre en oeuvre des actions contribuant à sa construction personnelle 

UCG 3 : Interagir avec son environnement social 

CP4 : Organiser le poste de travail en fonction de l’ordre de fabrication 

CP5. Conduire en sécurité des machines ou des installations mécanisées ou automatisées 

CP6. Assurer l’hygiène et la qualité sur le poste de travail 

UCARE : Vente des produits de la ferme 

 

 
 Le CAP agricole spécialité «Opérateur en industrie agroalimentaire » est un diplôme organisé et 

délivré en unités capitalisables (UC)  

 Les UC peuvent être obtenues indépendamment et sont valables pendant une durée de 5 ans. 

 Chaque UC correspond à une capacité du référentiel de certification. 

 

 
 Tous les publics sont concernés : salarié souhaitant se professionnaliser, demandeur d’emploi 

(ex dans le cadre d’une recherche d’un premier emploi ou d’une reconversion professionnelle), 

saisonnier. 

 Dispositif de formation ouvert en HSP (Habilitation de Service Public) 

 

 
 Satisfaire aux tests de pré-requis 

 

 
 Savoir lire, écrire et compter. 

 



 

 

 

 

 

 

 
Lieu : CFPPA site de Sainte Livrade 

Dates :  de septembre à juin 

Durée : 1 250 h 

Rythme : 800 h en centre, 450 h en stage en entreprise 

La formation proposée s’articule sur l’alternance de cours théoriques et de périodes de stages en 

entreprises.  

 

 
 Cours théoriques, études de cas, mises en situations pratiques, visites d’entreprise, 

accompagnement individuel 

 

 
 Pour évoluer dans l'emploi (poste à responsabilité): Bac Pro Bio-industries de transformation, 

BTSA Sciences et technologie des Alimentaire 

 

 
 Demandeurs d’emploi : la formation peut être prise en charge par le Conseil Régional de 

Nouvelle Aquitaine avec la participation du fonds social européen. Les stagiaires peuvent 

bénéficier d’une rémunération selon les textes en vigueur. 

 

 
 Les coûts pédagogiques sont variables en fonction de votre situation.  

Nous contacter pour l’établissement d’un devis 

 

 
Personne à contacter : Nawelle IBARKI -06 21 02 89 14 

Nombre de places ouvertes : Minimum: 6 Maximum: 12 

Inscriptions: demandeurs d’emploi: contacter votre conseiller 

Pôle Emploi ou Mission locale ou CapEmploi 

 

ACCESSIBILITE :  

Les formations sont toutes accessibles à l’accueil 

des personnes en situation de handicap.  

Un référent handicap permet 

l’accompagnement des personnes :  

Contact : Morgan ARIAS : 06 19 77 49 12 

 Mis à jour : 02/03/2022 


