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OBJECTIFS

Sous la responsabilité du responsable de secteur/d’atelier ou du responsable d’équipe
préparateur, le préparateur du secteur alimentaire a pour mission d’assurer le
déconditionnement des matières premières et les opérations de préparations froides
et chaudes, manuellement ou à l’aide de machines, en respectant les recettes, les
ordres de fabrication, les modes opératoires ainsi que les critères d’hygiène, de qualité
et de sécurité.

MISSIONS

Les principales activités du préparateur du secteur alimentaire sont :
• Préparation du poste de travail
• Conduite du poste de travail
• Contrôle, enregistrement
• Nettoyage et rangement du poste de travail
• Transmission des informations et communication

ADMISSION
Retrouver les fiches métiers sur le
site de Réseau des CARIF OREF :
CQP Préparateur

NOS

+

• Des formateurs issus du monde
professionnel,
• 50h consacrées aux travaux pratiques sur plateaux techniques
pour expérimenter la fabrication
des produits, la conduite et la maintenance des machines,
• Des transferts sur sites (les formateurs réalisent des séances sur
poste dans vos ateliers),
• Des examens blancs pour s’entraîner et réussir,
• Positionnement à l’entrée en formation,
• Individualisation des parcours.

• Acquis de base (calculs, statistiques) - maîtrise de l’écriture, de la lecture de consignes
et de la compréhension à travers une 1ère expérience réussie sur les postes concernés
par la formation - une motivation du candidat à intégrer une formation en groupe
> Taux de réussite 2019/2020 : 100%
• Votre parcours de formation est personnalisé et adapté à votre expérience
professionnelle.
• Possibilité d’acquisition progressive par blocs de compétences
• Pour obtenir le certificat de qualification professionnelle, le candidat doit capitaliser
l’ensemble des blocs de compétences au cours de sa formation.

ACCESSIBILITÉ :

• Bâtiment conforme aux normes d’accessibilité
• Restauration sur place
• Site accessible en voiture et transport en communs (bus, train)

DÉBOUCHÉS :

• Emploi dans le secteur de l’industrie alimentaire.
• Emploi : Préparateur / Préparatrice de recettes
• Préparateur / Préparatrice de mélange en industrie
• Opérateur / Opératrice en préparation de matières et produits en industrie
• Opérateur de fabrication de produits alimentaires

POURSUITE D’ÉTUDES

•Etudes supérieures, écoles d’ingénieur
•BTS double compétence en 1 an (exemple : BTS Diététique).
• Autre formation certifiante de type CQP Responsable d’équipe

DATE DE FORMATION
Du 06/01/2021 au 22/06/2021

6à
mo 9
is

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
123h de formation
Séances en groupe et/ou demi groupes
Travaux pratiques et mises en situation
Plusieurs rythmes possibles
Suivi individualisé
2 transferts sur site : séances dans l’atelier de production
FINANCEMENT :
Formation éligible au CPF
Financement personnel : nous consulter
CERTIFICATEURS
Ocapiat, Branches professionnelles des IAA,
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s.queau@st-exupery.org
02 99 75 02 20
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