Brevet Professionnel
Industries Alimentaires

diplôme de NIVEAU BAC

Formation

Durée : 24 mois
42 semaines en entreprise
Contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

Alternance

1 semaine CFA
3 semaines entreprise

LieuX de formation

Carpentras (84)
Gardanne (13)

Métiers (h/f)
Au sein des services de fabrication et/ou conditionnement,
vous êtes formé au métier de :

• Opérateur qualifié polyvalent
• Conducteur de machines
• Conducteur de ligne

Enseignements
>>Conduite de la production
>>Processus technologique de transformation alimentaire
>>Suivi économique de la production en atelier agro-alimentaire
>>Maîtrise sanitaire d’un produit alimentaire
>>Communication au poste et dans l’atelier de production
>>L’organisation industrielle dans la filière alimentaire
>>Préparation à votre projet professionnel dans le secteur
alimentaire

>>Connaissances générales dans les situations professionnelles
>>Le développement durable dans le secteur alimentaire
>>CACES 3

NIVEAU REQUIS
• Etre titulaire d’un CAP/ BEP ou avoir au moins suivi
une scolarité complète

• Avoir suivi une classe de seconde complète
• Avoir un an d’expérience professionnelle dans

le secteur agroalimentaire ou 3 ans dans tout autre secteur

COMPétences
Pour tous les postes :

>>Exécuter un plannig de production dans le
respect des coûts et des délais

>>Approvisionner les machines en matières
premières, produits ou emballages

>>Maîtriser les paramètres de fabrication et
effectuer les réglages des appareils

>>Contrôler les critères qualité produit
>>Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
>>Respecter les règles de traçabilité

Poursuites d’études
>>BTS (spécialisation Production ou Qualité)

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
années
de contrat

1ère année
2ème année

16 et 17 ans

18,19 et 20 ans

21 ans et plus

25 %
du SMIC

41%
du SMIC

53%
du SMIC

49%
du SMIC

61%
du SMIC

37%
du SMIC

Aucune charge salariale pour l’apprenti
Charges patronales* :
- Entreprises de moins de 11 salariés exonérées
- Entreprises de 11 salariés ou + :
Ne paient que les contributions d’aide au logement, au
transport, les cotisations d’assurance chômage et de
retraite complémentaire.
		

* Charges calculées sur 89% du salaire

AIDES POUR LES JEUNES
- Formation gratuite prise en charge par les entreprises (taxe d’apprentissage), le Conseil Régional PACA et par les
branches professionnelles
- Carte d’étudiant des métiers : réductions dans les cinémas, les musées, transports...
- Dispositif Régional «ZOU ! Etudes» pour les trajets domicile-CFA/Entreprise en PACA
- Aide personnalisée au Logement (APL) sous conditions avec la CAF
- Dispositif MOBILI-JEUNE (sous conditions)
- Accompagnement au logement
Personnes handicapées : Aides (en compensation du handicap) à l’hébergement, au déménagement, au permis de
conduire, à l’acquisition d’un véhicule (ainsi qu’à son aménagement) et aux transports adaptés possibles (sous conditions)

AIDES POUR LES ENTREPRISES
Entreprise de moins de 11 salariés :
Prime à l’apprentissage (PA) : 1 000 € par an (sous condition d’assiduité au CFA, et versé en fin de chaque année de formation)
Entreprise de moins de 250 salariés :
Aide au recrutement d’apprenti (ARA) : 1 000 € par apprenti (pour le 1er apprenti dans l’entreprise ou un apprenti supplémentaire
par rapport à l’année précédente et d’accord de branche professionnelle)
Crédit d’impôt : 1 600 € la première année (pour tout contrat d’un diplôme inférieur ou égal au BTS)
Aide “TPE jeune apprenti” :
Pour le recrutement d’un apprenti de moins de 18 ans
Aide de l’AGEFIPH pour l’embauche en apprentissage d’un travailleur en situation de handicap :
Selon les caractéristiques de l’apprenti et la durée du contrat

ADMISSION
- Dossier téléchargeable sur www.ifriapaca.com
Rubrique « formation »
- Admission sur entretien individuel avec un
chargé de mission
- Admission définitive après signature d’un contrat
- Age : Avoir moins de 26 ans le jour de la signature du
contrat d’apprentissage

IFRIA PACA

Cité de l’Alimentation
100 rue Pierre Bayle - BP 11548
84140 MONTFAVET
04 90 31 55 13

paca@ifriapaca.com

www.ifriapaca.com

