
Bénéfi ciez d’une forma� on 
courte de 

8 semaines

3 semaines 
de stages

 Pour une
 expérience réussie 

vers l’emploi

déCOUVREZ LEs Métiers 
d’OPérateur de production/ 

OPérateurlogistique
en industries alimentaires



L e  D i s p o s i t i f L e  C o n t e n u

•     Un disposi� f d’évalua� on au poste de travail
• La prépara� on des candidats à intégrer le 

secteur Produc� on
• Une expérience en produc� on
• Un accompagnement à la construc� on du projet 

professionnel
• Un processus de forma� on et d’intégra� on par 

l’IFRIA
• Un accompagnement de l’entreprise dans la 

défi ni� on du poste et des missions du candidat 
: Opérateur de produc� on, Conducteur de 
machines et agent logis� que

• Exécuter un planning de produc� on/ de logis� que 
dans le respect des coûts et des délais

• Conduire le poste de travail de récep� on de ma� ères 
1eres ou d’expédi� on de produits fi nis

• Approvisioner les machines en ma� ères premières, 
produits ou emballages

• Maitriser les paramêtres de fabrica� on et eff ectuer les 
réglages des appareils.

• Mé� ers de la Produc� on et de la logis� que dans le 
secteur 

• Exigences Qualité, Hygiène, Sécurité,
• Bases Process, ini� a� on maintenance 1er niveau 
• Bases de conduite de machine et mise en pra� que
• Cer� fi cat de Sauveteur Secouriste du Travail
• CACES 1A et 3

La formation
Préparation Opérationnelle à l’Emploi 

Collective

Stage de valida� on des ap� tudes au travail 
en fabrica� on et logis� que

Les objec� fs en situa� on de travail en entreprise:
• 1– Découverte entreprise et Intégra� on en équipe
• 2– Capacités à comprendre et à respecter les consignes
• 3– Autonomie et Réac� vité à un poste

L’organisa� on:
• Lieu de la forma� on : CFPPA d’Aix-Valabre à Gardanne
• Deux périodes de stages :  juillet 2021

Le stage non rémunéré par l’entreprise:
• Sous statut stagiaire forma� on con� nue; le stagiaire perçoit une indemnité de Pôle Emploi . 

La conven� on stage est gérée par l’IFRIA

Contenus de forma� on appliqués:
• Communica� on et Comportement professionnel
• Fonc� onnement d’une entreprise agroalimentaire
• Exigences Qualité, Hygiène, Sécurité, Ne� oyage 

Pour plus de renseignement:

Contacter l’IFRIA SUD PACA

04.90.31.55.13 
contact@ifriasudpaca.com

100 Rue Pierre Bayle
Cité de l’Alimenta� on

          84140 MONTFAVET


