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Ressources utilisables en entretien
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M É T I E R S  - P A R C O U R S

Campus des métiers et des 
qualifications 

Laurent Bessière
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https://www.releveledefi.fr/
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https://www.releveledefi.fr/les-salons-des-formations-et-des-metiers-du-vivant/
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Ressources utilisables en entretien
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F O R M A T I O N

• Les POEC 

• L’alternance

• Les outils

Myriam Touzeau
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OCAPIAT = l’OPCO « de la Fourche a la 
Fourchette » sans oublier la pêche !

1 340 000 
salariés couverts

98 % des entreprises  
comptabilisent 
- de 50 salariés

2 % des entreprises  
comptabilisent 
+ de 50 salariés

=> Une Moyenne de 
7,5 salariés 

par entreprise

180 000 
entreprises

50 Branches 
Professionnelles

https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Plaquette-pr%C3%A9sentation-OCAPIAT.pdf

https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/Plaquette-pr%C3%A9sentation-OCAPIAT.pdf


Exemples de POEC
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En 2022 :

• Préparateur de commandes (POEC reconduite en 2023)

• POEC Opérateur en agroalimentaire à Cholet, décembre 2022 - février 2023
A l’issue de la POEC, les entreprises partenaires du projet recruteront en 

CDD ou CDI

Précédemment :

• POEC Technicien de maintenance

• POEC Conducteur de machines



L’Alternance
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Généralités et outils OCAPIAT / DREETS 



Les Contrats en Alternance 

Les  types de contrats

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

« classique » 
visant un qualification (titre, 

diplôme, reconnaissance CCN) 

CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION

Expérimental

https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche-CONTRAT-PRO-version-25-01-22.pdf

https://www.ocapiat.fr/capalt/quelles-differences-entre-le-contrat-de-professionnalisation-
experimental-et-le-contrat-de-professionnalisation-classique/

https://www.ocapiat.fr/wp-
content/uploads/fiche-
presentation-CONTRAT-
APPRENTISSAGE-25-01-22.pdf
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https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche-presentation-CONTRAT-APPRENTISSAGE.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche_presentation_contrat-professionnalisation.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche_presentation_contrat-professionnalisation.pdf
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche-CONTRAT-PRO-version-25-01-22.pdf
https://www.ocapiat.fr/capalt/quelles-differences-entre-le-contrat-de-professionnalisation-experimental-et-le-contrat-de-professionnalisation-classique/
https://www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche-presentation-CONTRAT-APPRENTISSAGE-25-01-22.pdf


Pour tout Savoir sur L’Alternance, trouver des réponses à vos questions….

www.ocapiat.fr/capverslalternance
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http://www.ocapiat.fr/capverslalternance
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https://www.ocapiat.fr/capalt/kit-alternance-de-lalternant/
https://www.ocapiat.fr/capalt/concretiser-embauche-alternant/
https://www.ocapiat.fr/capalt/guides-de-lalternance/
https://www.ocapiat.fr/capalt/simulateur-alternance/
https://www.ocapiat.fr/capalt/lessentiel-du-contrat-dapprentissage/
https://www.ocapiat.fr/capalt/lessentiel-du-contrat-de-professionnalisation/
https://www.ocapiat.fr/capalt/devenir-tuteur-maitre-dapprentissage/
https://www.ocapiat.fr/capalt/quelles-differences-entre-le-contrat-de-professionnalisation-experimental-et-le-contrat-de-professionnalisation-classique/
https://www.ocapiat.fr/capalt/deposer-des-contrats-en-alternance/
https://www.ocapiat.fr/capalt/foire-aux-questions-de-lalternant/


Contrat d’apprentissage 
Contrat de professionnalisation
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points communs, spécificités, 

accompagnements financiers

https://www.ocapiat.fr/capalt/guides-de-lalternance/


Formations éligibles

Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation

Diplôme ou titre professionnel enregistré au RNCP* Diplôme ou titre professionnel enregistré au RNCP 

Certificat de qualification professionnelle (CQP) de 
branche ou interbranche

Qualification reconnue dans les classifications d’une 
convention collective nationale

A titre expérimental, jusqu’à fin 2023 : formation 
permettant d’acquérir des compétences définies par 
l’employeur et l’OPCO, en accord avec le salarié
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Les formations
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Les certifications par alternance  
pour rejoindre l’agroalimentaire

Quelques exemples : 
Pour devenir opérateur de production :

- CQP opérateur de production

- CQP opérateur de transformation en industrie alimentaire

Pour devenir conducteur de machine ou conducteur de ligne :

- CAP conducteur d’installations de production

- Titre professionnel CIMA (conducteur d’installations et de machines automatisées)

- Bac pro pilote de ligne de production

Pour devenir technicien de maintenance :

- Titre pro technicien de maintenance

- CQP Technicien de maintenance

- Bac pro maintenance des équipements industriels

- BTS maintenance des systèmes de production

- BTS/DUT technicien supérieur de maintenance industrielle

- Licence pro maintenance
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Quelles formations pour quels métiers ?

Pour rejoindre le secteur de l’agroalimentaire, les formations se déclinent au niveau local, du CAP à bac + 5 :

• Production

Certains postes d’opérateur de production, de conditionnement ou de conducteur d’installations sont accessibles sans 

formation spécifique. Sont surtout recherchés les candidats adaptables (polyvalence), sérieux (rigueur) et dotés d’un esprit 

d’équipe (coordination) 

Toutefois, les certifications en lien avec les procédés agroalimentaires facilitent l’insertion et les évolutions de carrière

(CAP, CQP, bac pro …)

• Qualité et maintenance 

Le bac pro laboratoire contrôle qualité, ou maintenance des équipements, par ex, constitue le 1er niveau. Bac + 2 pour postes 

à responsabilités : animateur hygiène, sécurité, environnement, technicien de maintenance, auditeur ou technicien qualité

• Commercialisation et logistique 

Entrée par CAP et bac pro pour des postes de préparateur de commandes par ex.

Bac + 2 à Bac + 5 pour gestion des stocks, management de la chaîne logistique.

• Recherche et développement : la R§D est accessible à différents niveaux

Pour les postes de technicien ou assistant ingénieur, un bac + 2 suffit : BTS ou DUT en génie biologique, analyses et 

contrôles

Les entreprises accompagnent souvent la montée en compétences de leurs salariés en leur proposant des formations validées par un

CQP ou des formations courtes en externe ou en interne (postes d’encadrement ou de techniciens notamment)
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L’Organisation régionale

https://www.ocapiat.fr/ocapiat-
dans-votre-region/

Entreprises de - de 11 salariés :
153 rue de la Pompe
75179 Paris cedex 16

Formulaire de contact : 
https://www.ocapiat.fr/nous-contacter/
Tel : 09 70 19 55 10

❑ Une équipe de Conseillers, pour vous accompagner dans vos projets : 

❑ Une équipe de Chargés de Gestion Formation, pour vous accompagner dans le traitement 
et le suivi de  vos dossiers :

Entreprises de + de 11 salariés : 
4 avenue des peupliers –
Technoparc Bât H – CS 81 715 
35517 Cesson-Sévigné Cédex 

pdl@ocapiat.fr
Tel : 02 99 83 39 00

https://www.ocapiat.fr/ocapiat-dans-votre-region/
https://www.ocapiat.fr/nous-contacter/
mailto:pdl@ocapiat.fr


Ressources utilisables en entretien
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F O R M A T I O N

• AFPR

• POEI

Caroline Jousset



un contrat de travail compris 
Entre 6 mois et 1 an

AFPR

Des solutions de formation 
individuelles et sur mesure

✓Formation : 400 h (interne, 

externe ou tutorat) prise en 
charge Pôle emploi 5 ou 8 €/h 
selon si la formation est 
interne, tutorat ou externe.

✓Statut de l’apprenant : 
stagiaire de la formation 
professionnelle.

POEI

✓Formation : 400 h (interne 

externe) prise en charge Pôle 
emploi (totale ou partielle en 
fonction du coût horaire)

✓Statut de l’apprenant : 
stagiaire de la formation 
professionnelle.

un contrat de travail 
d’1 an et plus

(Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle)(Action de Formation Préalable au Recrutement)

9

Nouveau 
Pour les publics cibles (demandeurs d’emploi longue 
durée, TH ou jeunes suivis en CEJ ou AIJ)
Prise en charge revalorisée :
interne, tutorat ➔jusqu’à 12,5€
externe➔jusqu’à 18€



Retrouvez une formation, rencontrez un professionnel
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F O R M A T I O N  

https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/rencontreunpro/accueil
https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/territoire/professionnalisation/Detail-d-une-formation?s=161116


Ressources utilisables en  actions 
collectives
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O U T I L S

Michèle Gontier



39https://ifria-appliweb.artefacto.eu/map



Ressources utilisables en actions 
collectives
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O U T I L S

Caroline Jousset
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https://www.pole-emploi.fr/actualites/semaine-des-metiers-
de-lagroalim.html

• Ouverture du site : du 17 octobre au 29 novembre 2022

• Semaine médiatique : du 14 au 18 novembre 2022

Semaine nationale de l’emploi agroalimentaire

Du 14 au 18 novembre 2022

https://www.pole-emploi.fr/actualites/semaine-des-metiers-de-lagroalim.html


Retrouvez le replay
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O U T I L S



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


