#APPRENTISSAGE #PRODUCTION #QUALITÉ #HYGIÈNE #SÉCURITÉ

CAPA OPÉRATEUR EN
INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
OPTIONS : CONDUITE DE MACHINES OU
TRANSFORMATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES

Devenez
#opérateur de fabrication
#opérateur de conditionnement
#conducteur de machines

Auch (32)
Rodez (12)

Diplôme Ministère de
l'Agriculture : CAPA Opérateur
en Industries Agroalimentaires

OBJECTIF DE LA FORMATION

Le CAPA (Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole) OIA «Opérateur en
Industries Agroalimentaires» forme des opérateurs de transformation de produits
alimentaires ou des opérateurs de conduite de machines au sein d’ateliers de
production dans des entreprises artisanales et industrielles du milieu
agroalimentaire.

LES MISSIONS EN ENTREPRISE

Préparer la production par l'approvisionnement en matières premières, emballages
Programmer la fabrication par des réglages : quantités, températures, format, débit
Vérifier chaque étape : aspect des produits, contrôles qualité, tests d'hygiène

POURQUOI CHOISIR L'IFRIA OCCITANIE ?
Formation gratuite et rémunérée

Internat et restauration sur les sites de formation d'Auch et de Rodez
95% des apprentis IFRIA trouvent leur entreprise grâce à nos équipes
Un CAP professionnel reconnu et financé
Une voie d'insertion professionnelle privilégiée ou une poursuite d'études

FORMATION DISPENSÉE PAR
Être titulaire d’une 3ème, d’un
CAP ou d’un niveau Bac

Plus d'infos sur www.ifria-occitanie.fr
Montpellier : 04 99 74 28 00
Toulouse : 05 62 30 15 50
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1 ou 2 ans en alternance
80% du temps en entreprise
1 à 2 semaines par mois au CFA

CAPA OPÉRATEUR
EN INDUSTRIES
AGROALIMENTAIRES
ADMISSION ET SIGNATURE DU
CONTRAT
Dossier de candidature accessible sur :
www.ifria-occitanie.fr

L'ALTERNANCE ÉCOLE / ENTREPRISE
L'apprenti alterne entre périodes de formation et
périodes en entreprise.

Après sélection des dossiers, les candidats sont
convoqués à des entretiens de recrutement
avec l'IFRIA.

Il dispose d'un accompagnement individualisé, coordonné
entre l'équipe pédagogique, son référent IFRIA Occitanie
et son maître d'apprentissage - interlocuteurs clés de son
parcours de formation.

Les candidats admissibles sont accompagnés
par l'IFRIA Occitanie jusqu'à la signature du
contrat
d'apprentissage
qui
valide
définitivement l'entrée en formation.

Ensemble, ils lui fournissent les outils pédagogiques pour
acquérir
progressivement
les
connaissances
indispensables à l'obtention de son diplôme et les
compétences métiers nécessaires à son insertion
professionnelle.

PROGRAMME DE COURS SUR 2 ANS
Techniques de
Recherche d'Emploi
4%
Hygiène et bases de
microbiologie
9%

Génie
alimentaire
20%

Génie industriel
15%

Enseignement général
14%

Communication/
Informatique
20%

Gestion de
production
8%

+ 600
entreprises
mobilisées par
l'IFRIA Occitanie

Sécurité,
Nutrition, Filière
10%

Rodez
CFPPA
La Roque

Auch
CFAA du
Gers

840 heures

S'INSCRIRE ET REJOINDRE L'IFRIA POUR LA PROCHAINE RENTRÉE :

www.ifria-occitanie.fr

