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TRANSFORMATIONS AGROALIMENTAIRES – TRANSFORMATIONS LAITIÈRES 
Formation par alternance - Formation continue

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ? 
PRÉREQUIS

POUR QUELS MÉTIERS / RESPONSABILITÉS 
DEMAIN ?

COMMENT S’ORGANISE LA FORMATION ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION ?

• Pour la formation en alternance : aux personnes de 
16 à 29 ans révolus justifiant d’un diplôme de niveau 3 
(CAP/BEP) ou d’un niveau de fin de seconde.

• Pour la formation continue : être agé(e) de +18ans, 
en recherche d’emploi ou salarié(e) en activité

• Justifier d’un diplôme au minimum de niveau 3 (CAP/
BEP) et d’une année d’expérience professionnelle

• Ou sans diplôme mais justifiant d’une année d’expé-
rience professionnelle dans le secteur agroalimentaire 
ou de 3 années d’expérience professionnelle dans tous 
secteurs confondus

• Dans tous les cas, nous consulter.

• Ouvrier(e) qualifié(e) de fabrication (fromages et pro-
duits laitiers, crèmes glacées, charcuteries salaisons, 
panification, pâtisseries, biscuits, confiseries, …).

• Conducteur(trice) de ligne automatisée, pilote d’installa-
tion automatisée.

• Par alternance : Parcours de 2 ans organisé en 
alternance comprenant 600h en centre de formation par 
an (période de 3 à 5 semaines) ; le reste du temps est 
consacré à la formation professionnelle en entreprise 
encadrée par le maître d’apprentissage ou le tuteur.

• En formation continue : Parcours organisé sur 10 mois 
dont 800h en centre de formation ; et 600h consacrées 
à la formation professionnelle en entreprise encadrée 
par le tuteur.

• Modalités pédagogiques : Cours, mises en situation 
professionnelle sur les ateliers de production agro-
alimentaire de l’ENIL et en laboratoires, individualisation 
s’appuyant sur les plateformes d’enseignement à distance 
(Webalim et Voltaire) et les centres de ressources, visites 
d’entreprises.

• Formation encadrée par un référent pédagogique.

• Conduire une ligne de fabrication ou de conditionne-
ment de produits alimentaires

• Maîtriser le ou les processus technologiques  en carac-
térisant les matières premières et les processus bio-
chimiques d’une activité de transformation

• Former aux technologies de fabrication et de condi-
tionnement des produits alimentaires et permettre de 
travailler en équipe et d’assurer la coordination d’opéra-
teurs d’une même ligne.

Plus d’infos

EN SYNTHÈSE

Statut durant la 
formation

apprenti(e) salarié(e) ou stagiaire de la 
formation continue

Hébergement / 
Restauration

Possible sur l’ENIL (sous réserve)

Parcours type*

Début de la formation en septembre,
FA : 2 ans dont 35 semaines en 
centre de formation en alternance 
(1200h) + 69 semaines en entreprise,  
FC :  10 mois dont 800h en centre de 
formation + 18 semaines en entre-
prise 
* Le parcours de formation peut être 
aménagé en fonction du profil de 
l’apprenant(e)

Obtention du diplôme Validation de 12 Unités Capitalisables

Modalités d’évaluation Oraux et pratiques explicitées

Lieu de formation ENIL Mamirolle (25)
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MODALITÉS D’ENTRÉE EN FORMATION
Les dossiers de candidatures sont à retirer à partir de mars 
au CFPPA de l’ENIL de Mamirolle.
Entretien de sélection sur rendez-vous pour le parcours en 
formation continue.
Pour le parcours en alternance, l’admission définitive est 
conditionnée par la signature d’un contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation avec une entreprise fabriquant 
des produits alimentaires.
Contacter le service recrutement de l’ENIL de Mamirolle pour 
l’accompagnement à la recherche d’entreprise.
L’établissement dispose d’un référent handicap.

ENIL Besançon Mamirolle
Tél. : 03 81 55 92 00
recrutement.mamirolle@educagri.fr
www.enil.fr

PARCOURS TYPE

Pour tout complément d’information (tarifs, frais pé-
dagogiques, financement, rémunération, accessibilité 
aux personnes en situation de handicap...) :

POURSUITE POSSIBLE DES ÉTUDES
Pas de poursuite d’étude en général mais possibilité d’accé-
der au BTSA STA : Sciences et Technologies des Aliments,spé-
cialité Produits Laitiers (PL) ou Aliments et Processus Tech-
nologique (APT) en alternance.

Capacités 
visées Thèmes de formation

Formation par 
apprentissage

Sur 2 ans
(en heure)

Formation 
continue

Sur 10 mois
(en heure)

CG1 Communication, mathématiques, informatique 100 80

CG2 Nutrition, activités agroalimentaires et développement 
durable 40 30

CP1 Législation du travail, sécurité des personnes, projet 
professionnel 80 50

CP2 Economie d’entreprise, économie de filière, 
plan de maîtrise des risques, démarches de certification 100 70

CP3 Communication professionnelle 40 20

CP4 Physique, génie Industriel, automatisme, maintenance de 
premier niveau 140 90

CP5 Microbiologie appliquée, plan de maîtrise sanitaire 100 70

CP6 Pilotage et organisation d’une activité de production, gestion 
de production 140 100

CT1 Conduite d’une ligne de fabrication/conditionnement 100 40

CT2 Biochimie alimentaire, technologies alimentaires 260 180

UCARE 1&2 Technologies alimentaires approfondies 100 70

Sauveteur secouriste au travail (hors programme de 
formation) 24 16

Total 1224 816

Taux de réussite aux examens 2021 : 100 %
Taux de satisfaction des stagiaires 2021 : 100%


