
Proposez votre candidature

MÉTIERS DU GOÛT ET DE L’ALIMENTAIRE

CFPPA de la Gironde
87 Avenue du Général de Gaulle

CS 90113 - 33295 Blanquefort Cedex

05 56 35 61 15
Fax : 05 56 35 61 00 - Mail : contact@formagri33.com
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> CFPPA de la Gironde
> IFRIA Aquitaine
> Plateforme AGIR

> Conseil Régional d’Aquitaine
> Fonds Européens

Partenaires

>>> Conducteur de machines
>>> Opérateur spécialisé de production

Débouchés :

>>> Formation financée par le Conseil Régional d’Aquitaine et Fonds Européens <<<

:: Programme Régional de Formation (PRF) :: 

MÉTIERS DU GOÛT 
ET DE L’ALIMENTAIRE

PRF 2012 - MC7 Lot 9 / Code CARIF : 25507

>>> Production - Hygiène - Logistique de l’IAASecteur professionnel :

Pré-qualification et qualification
Calendrier des formations

Sessions de formation
Informations 
collectives

Positionnement
Début Fin

Bilan

Pré-qualification Blanquefort 05/11/2012 23/11/2012 28/02/2013

Qualification Blanquefort 11/02/2013 01/03/2013 30/04/2013

Pré-qualification Libourne 15/01/2013 05/02/2013 30/04/2013

Qualification Libourne 09/04/2013 02/05/2013 04/07/2013

Pré-qualification Sud-Gironde 29/10/2013 18/11/2013 21/02/2014

Qualification Sud-Gironde 04/02/2014 24/02/2014 23/04/2014



MÉTIERS DU GOÛT ET DE L’ALIMENTAIRE

> Acquérir des compétences professionnelles de base (règles d’hygiène alimentaire, normes qualité)
> S’orienter et accéder à un emploi ou aux contrats en alternance 
> Possibilité de valider tout ou partie du CAPA IAA « Ouvrier de Conduite de Machine Automati-
sée de fabrication ou de conditionnement en Agro-alimentaire » (OCMAA).

Objectifs

> Formation à temps plein, dont 45% en entreprise. Durée variable sur étude du dossier :
> Lieux de formation : CFPPA de la Gironde (Blanquefort, Libourne-Montagne, Sud Gironde)
> Des séquences formation peuvent avoir lieu sur d’autres sites tels que la plateforme AGIR

Organisation

> Vérification de l’éligibilité du candidat par le prescripteur
> Satisfaire au positionnement : maîtrise des savoirs de base + test de SAS (savoir agir en 
situation professionnelle) et à l’entretien de motivation du centre de formation et du projet 
professionnel du candidat
> Aucun frais de formation, excepté les tenues adaptées aux postes de travail

Pré-requis

> Demandeurs d’emploi, jeunes (âgés de 16 ans minimum) et adultes
> Travailleurs reconnus handicapés
> Publics girondins
> Formation rémunérée

Publics/Statuts

Étapes

PRÉ-QUALIFICATION 
EN CENTRE (230h)

>>> Situer un atelier de production 
dans son environnement

>>> Techniques d’hygiène, de sécurité, 
d’ergonomie, « croissance verte », 
développement durable, Qualité

>>> Sauvetage Secourisme du Travail

Attestation

de stage

CAPA* IAA 
« Ouvrier de Conduite de 
Machine Automatisée de 
fabrication ou de condi-
tionnement en Agro-ali-

mentaire » (OCMAA)

QUALIFICATION EN CENTRE (160h)

>>> Préparation, fabrication et conservation

>>> Conduite de machines automatisées de fabrication 

ou de conditionnement

>>> Interprétation d’un dossier technique descriptif d’installation et 

d’exploitation

>>> Rappel de maths et de français

FORMATION EN 

ENTREPRISE (190h)

PRESCRIPTION/POSITIONNEMENT

210 heures 
Durée

700 heures

*Certificat d’Aptitude 
Professionnelle Agricole - Niveau VFORMATION EN ENTREPRISE (120h)

ÉVALUATION

420 heures 

Durée Durée

280 heures 

Durée


