#APPRENTISSAGE #GESTION #PROJET #INNOVATION #QHSE

BAC+5 MANAGER DE
PROJET SPÉCIALISATION
AGROALIMENTAIRE

Devenez
#chef de projet
#responsable QHSE
#responsable production/
amélioration continue
#responsable R&D

2 ans en alternance*
28 semaines de formation

Titre RNCP n°34730 enregistré au JO
: Manager de projet

Formation gratuite et rémunérée

Être titulaire d'un Bac+3/+4 à
orientation technologique IAA,
biologie, biochimie ou gestion de
projet
*(Possibilité d'entrer directement en 2ème
année selon profil)

OBJECTIF DE LA FORMATION

Préparer de futurs cadres pour les entreprises du secteur agroalimentaire, capables
de gérer des projets dans les domaines de la gestion de l'innovation, de la qualité
(QHSE), des travaux neufs, du management de la production, de l'amélioration
continue et de la performance industrielle.

EXEMPLES DE MISSIONS EN ENTREPRISE

Dynamiser le système d'amélioration continue
Déploiement du Lean Management
Développement de la culture hygiène
Mise en place de certifications sur une nouvelle ligne pilote
Mise en place d'une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises)
Développement ou rénovation d'une gamme produit

POURQUOI CHOISIR L'IFRIA OCCITANIE ?

95% des apprentis IFRIA trouvent leur entreprise grâce à nos équipes
Un Titre enregistré au RNCP de niveau Bac+5 reconnu par le Collège de Paris
Une intégration durable vers l'emploi

FORMATION DISPENSÉE PAR
Plus d'infos sur www.ifria-occitanie.fr
Montpellier : 04 99 74 28 00
Toulouse : 05 62 30 15 50
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BAC+5 MANAGER DE
PROJET
SPÉCIALISATION
AGROALIMENTAIRE

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

+ 600
entreprises
mobilisées par
l'IFRIA Occitanie

MANAGEMENT DE PROJET
Définir et planifier les activités d'un projet, maitriser l’échéancier, identifier et gérer les risques.
Établir un budget, maitriser les couts, et assurer l’approvisionnement des biens ou services.
Recruter, animer, piloter l’équipe projet, et gérer les compétences de ses membres.
Assurer l’engagement de toutes les parties intéressées ou affectées par le projet, diffuser l’information.
60%

Castelnaudary

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Se connaître et être capable de se définir,
Valoriser son parcours, Définir son projet
professionnel, Bâtir une stratégie gagnante.
15%

SPÉCIALISATION EN
AGROALIMENTAIRE
Séminaire de créativité, Cas réel
d'entreprise, Management de projet,
Visites de salons, Conférences.
25%

ES La Raque

455 heures
60 ECTS
S'INSCRIRE ET REJOINDRE L'IFRIA POUR LA PROCHAINE RENTRÉE :

ECEMA, membre fondateur du Collège de Paris

www.ifria-occitanie.fr

