
PRÉSENTATION IFRIA CENTRE

Anticiper l’avenir, ce n’est pas le prédire, c’est se donner les moyens de s’adapter face à des 

changements que l’on ne peut pas maitriser. 

Pascal PICQ

Paléoanthropologue



PRESENTATION 

METIERS

VISITE ENTREPRISE

DECOUVERTE 

METIERS

AGORA’limentaire 1

Natures multiples

Atelier technique de découverte professionnelle

Rencontre avec des professionnels

Vidéos

Réseau d’entreprise

Tablettes

Parcours

Récurrence

Accompagnement 

Individualisation

Intégration possible 
à tout moment en 

fonction des profils 
et des personnes

FORMATION

AGORA’limentaire 2

INTEGRATION 

EMPLOI

LES OUTILS

ATTIRER DE NOUVEAUX TALENTS : LE DISPOSITIF POP

Book CV

CV interactif

Story-telling

MAP : Cartographie des process

Ressources interactives

Outil d’évaluation des comportements professionnels

LES AVANTAGES



POP : ETAPES 1 ET 2

Etape 1 : Présentation en salle + 

questions-clés

Etape 2 : Visites d’entreprise

Test à l’IFRIA + entretien

Elaboration grille ePOP détaillée et 

synthétique



FICHE ePOP DÉTAILLÉE

5 items évalués sur 200

o Faisabilité / 30

o Compétences 

professionnelles / 64

o Comportements 

professionnels / 30

o Connaissances / 54

o Intérêt pour la 

formation / 22

La fiche ePOP

résume les 

étapes 

précédentes et 

permet d’évaluer 

les stagiaires 

avant l’entrée en 

formation



FICHE ePOP DÉTAILLÉE (2)

1 commentaire 

par item

+ 1 commentaire 

global



FICHE ePOP SYNTHÉTIQUE

La fiche ePOP

synthétique 
donne un 

regard sur la 

candidature du 

stagiaire.

Elle ne 

dispense 

cependant pas 

de le recevoir 

en entretien 

avant l’entrée 
en formation



FICHE ePOP SYNTHÉTIQUE



ÉVALUATION HEBDOMADAIRE DE LA FORMATION

Par les 

formateurs

Par les 

stagiaires



EVALUATION DE L’ ACTION DE FORMATION

Avec LMS : 

en salle

Au poste : 

en stage



EVALUATION DE L’ ACTION DE FORMATION (2)

4 items évalués / 150

o Connaissances techniques / 9

o Compétences / 93 dont :

 Lancer et arrêter une installation ou 

une machine automatisée / 36

 Conduire une installation ou une 

machine automatisée / 21

 Assurer la qualité et la traçabilité / 

18

 Réaliser les opérations de 

maintenance de 1er niveau / 12

 Proposer des améliorations 

techniques ou organisationnelles / 6

o Compétences-clés définies par le 

Référent entreprise / 15

o Comportement professionnel / 33



EVALUATION DE L’ ACTION DE FORMATION (3)



SOURCING

PARTENAIRE

ENTREPRISE

UP
Organisation 

intégrée

RAPPROCHER FORMATION ET ENTREPRISE : UP



L’ATELIER PÉDAGOGIQUE



ENTREPRISE D’ACCUEIL

FORMATION PRATIQUE

1°Réseau d’entreprises : 

formation sur site

CONTRAT 

D’APPRENTISSAGE

FORMATION

THEORIQUE ET PRATIQUE

2°Formation pratique sur 

Atelier pédagogique

3°Support de formation 

technique et numérique

ALTERNANCE

2 TEMPORALITES

1

2

ACCROITRE LA PLACE DE L’ENTREPRISE DANS LA FORMATION

4° Accompagnement et suivi des 

apprenti(e)s et stagiaires



INTÉRÊTS POUR LES JEUNES

o Donner du sens : être en lien avec la réalité des métiers

o Moderniser l’approche formation auprès des jeunes

o S’adapter aux attentes de la génération Y

o Etre en adéquation avec les pratiques professionnelles en entreprise : 
pilotage machine et référentiel qualité sur tablette numérique

o Limiter les déplacements des jeunes ou des stagiaires

o Limiter les coûts de transport et d’hébergement

o Etre en contact avec plusieurs entreprises dès la période de formation : 
développement de la confiance réciproque



INTÉRÊTS POUR LES ENTREPRISES

o Avoir des publics formés à la culture de nos entreprises

o Proposer une formation pratique en perpétuelle adéquation à la réalité 
des entreprises

o Apporter une réponse aux besoins de compétences du terrain

o Développer la transférabilité des compétences des salariés d’une 
entreprise à l’autre

o Alimenter un réseau de professionnels compétents et  polyvalents

o Développer l’adaptation rapide des publics formés

o Transmettre les spécificités de nos métiers ainsi que la saisonnalité de nos 
activités



INTÉRÊTS POUR LES PARTENAIRES

o Adéquation aux besoins économiques réels du marché de l’emploi 
territorial

o Démarche vertueuse : limitation des déplacements, de l’empreinte 
carbone, des risques routiers…

o Relai important pour les partenaires économiques du territoire

o Forte employabilité en fin de formation



INTÉRÊTS POUR LES FORMATEURS

o Pas de décrochage de compétences des formateurs : pratiques 
pédagogiques effectuées en permanence sur postes réels

o Véhicule du sens et du concret : limite le décrochage des apprenti(e)s et 
des stagiaires

o Meilleur confort d’exercice



« PYRAMIDE DE MASLOW » DE L’ENTREPRISE APPRENANTE

EXPERT

TRANSMISSION

COMPETENCES-CLE

COMPETENCES

COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS

CONNAISSANCES

RECONNAISSANCE

REFERENT

NOUVEAU

COMPAGNON

REFERENT

Découverte des métiers
Organisation de l’intégration

Livret d’accueil

Formation
Outils de transmission de 

compétences

TSF
Formation de Référents



« Codes » en vigueur dans 
l’Agroalimentaire : Sécurité-Hygiène-
Qualité
Module 1 : Activités hors-production
Module 2 : Activités en production
Module 3 : Contrôle qualité
Module 4 : Maintenance 1 et 2ème

niveau

Formation de Référents

o Approche relationnelle

o Outils d’accompagnement à la 

montée en compétences

TSF

Diagnostic

o Les actions de transfert

o Les compétences-clés à transférer

o Les acteurs du transfert

o Les modalités du transfert

Module 1 : Identifier les compétences

Module 2 : Concevoir un support

Module 3 : Animer une séquence

Module 4 : Organiser la capitalisation

REFERENTNOUVEAU COMPAGNON

CONSTRUIRE L’ ENTREPRISE APPRENANTE

RESPONSABLE
Assure la qualification

Planifie les évaluations périodiques

Porte les actions d’amélioration continue définie 

S’approprie le dispositif et manage les compétences

Sécurité-Hygiène-Qualité

Module 1 : Préparer une production

Module 2 : Démarrer, mettre en cadence et 

arrêter

Module 3 : Proposer des améliorations 

techniques

Module 4 : Effectuer une opération de 

production

Module 5 : Effectuer les opérations de 

contrôle

Module 6 : Réaliser les opérations  de 

maintenance

MAÏEUTIQUE SOCRATIQUE : APPROCHE PÉDAGOGIQUE BASÉE SUR DES QUESTIONS



Titre de Conducteur d’Installation et de Machines Automatisées spécialité Agroalimentaire (niveau 5)

o Volume horaire

420h

o Alternance : Contrat d’apprentissage + Contrat ou période de professionnalisation

12 semaines au Centre de formation sur 10 mois de formation

Possibilité de réduire le cursus à 6 mois sous certaines conditions

Pas de cours entre Noël et le Jour de l’an, pas de cours en Juillet et Août.

Début de formation : Septembre 2018

1er mois : période d’essai intégralement en entreprise

o Public cible
Interne : opérateur de production
Externe : scolarité effectuée jusqu’à la 3ème

o Pré-requis
Ponctualité, respect de la  hiérarchie, capacité  à travailler en équipe

AGROFORM : CONDUCTEUR DE LIGNE



AGROFORM : CONDUCTEUR DE LIGNE



AGROFORM : CONDUCTEUR DE LIGNE



AGROFORM : CONDUCTEUR DE LIGNE

DETAIL DE LA FORMATION
Sécurité-Hygiène-Qualité 36h

Module 1 : Préparer une production sur une installation ou sur une machine automatisée 60h

Module 2 : Démarrer, mettre en cadence et arrêter une installation ou une machine 

automatisée
60h

Module 3 : Proposer des améliorations techniques ou organisationnelles dans un secteur de 

production
60h

Module 4 : Effectuer une opération de production sur une installation ou sur une machine 

automatisée
60h

Module 5 : Effectuer les opérations de contrôle des produits issus d’une production 

industrielle
60h

Module 6 : Réaliser les opérations de maintenance dédiée à la production et de nettoyage 

des outillages et des moyens de production
60h

Accompagnement DP 12h

Retours d’expérience 12h



AGROFORM : CONDUCTEUR DE LIGNE

TEMOIGNAGES

M Geoffrey HAMON Responsable Production MOY PARK

« La formation AGROFORM, dispensée par l’AREA Centre à Sainte Croix Sainte Euverte est en parfaite adéquation 
avec les besoins de montée en compétence de MOY PARK Beef. Depuis le lancement d’AGROFORM, MOY PARK a 
intégré 1 opérateur à chaque promotion et le résultat est conforme à nos attentes. Les opérateurs inscrits, 
étaient des personnes ayant un fort potentiel, mais qui étaient depuis de nombreuses années affectées à des 
opérations manuelles.

Suite à notre projet 2012 et le remplacement de 70% de nos équipements, nous nous sommes retrouvés 
confrontés à l’obligation de faire monter en compétence près de 50% de nos effectifs, afin que nos opérateurs de 
conditionnement puissent assurer le pilotage de machines automatisées. Les personnes ayant participé à cette 
formation ont acquis des connaissances techniques et théoriques parfaitement adaptées à nos besoins, ce qui 
nous permet aujourd’hui de nous appuyer sur ces derniers pour accompagner la formation de leurs collègues. 
Formation à promouvoir !!! »



AGROFORM : CONDUCTEUR DE LIGNE

TEMOIGNAGE

Hermance diplômée de la 1ère promotion AGROFORM

« Avant la formation, c’est vrai : j’appréhendais de retourner à « l’école » 
mais une fois dedans, ce n’était pas vraiment l’école. […] Au départ, on ne 
comprenait pas qu’on parte en formation, et maintenant mes collègues 
veulent toutes aller en formation.
[…] Aujourd’hui, j’ai des responsabilités et je me sens bien dans ma 
peau !!! »



AGROFORM : CONDUCTEUR DE LIGNE

FINANCEMENT DE LA FORMATION : Coût 6 720€ HT

OPCALIM
Contrat de pro

OPCALIM
Période de pro

FAFSEA
Contrat de pro

FAFSEA
Période de pro

Si niveau d’entrée V ou VI : 
20€/h
Si niveau d’entrée ≥ IV : 
10€/h

Possibilités de bénéficier 
des nombreuses aides : 
aide POLE EMPLOI, 
allègement bas salaire, 
entre dans le « quota » 
d’alternants si entreprise 
assujettie à CSA
Aide au tutorat

25€/h
Coûts pédagogiques + 
salaire + frais annexes 
(coûts pédagogiques 
prioritaires par rapport aux 
autres prises en charge)

Mobiliser le CPF

Forfait formation 6 à 12 
mois : 5 460€

Si public renforcé (= jeunes 
16 à 25 ans de niveau < 4) : 
6 825€

Plafond coût pédagogique : 
6 750€ TTC ou 25€/h, 
durée maximale 12 mois

AEF

Mobiliser le CPF



AGROFORM : CONDUCTEUR DE LIGNE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Hébergement et restauration possibles sur place

Action d’appui de l’AREA Centre-Val de Loire : lever 
des freins auprès des salariés

Découverte des métiers : étape 3 du dispositif POP 
permettant d’acquérir en amont les codes en 
vigueur dans l’Agroalimentaire



AGROFORM : CONDUCTEUR DE LIGNE

SOURCING
En interne

o Affiche

o Intérim

En externe avec l’appui de l’IFRIA

o POLE EMPLOI

o Mission locale

o CAP EMPLOI

o Ecole de la 2ème chance

o Entreprises d’insertion
o Personnes en reconversion professionnelle

o Publics issus des dispositifs de pré-qualification portés par l’IFRIA



Titre de Technicien de Production Industrielle spécialité Agroalimentaire (niveau 4)

o Volume horaire

560h

o Alternance : Contrat d’apprentissage + contrat ou période de professionnalisation

16 semaines au Centre de formation sur 12 mois de formation

Pas de cours entre Noël et le Jour de l’an, pas de cours en Juillet et Août.

Début de formation : Septembre 2018

1er mois : période d’essai intégralement en entreprise

o Public cible
Interne : Conducteur de ligne

Externe : Titulaire CAP BEP Industriel, BAC Général ou Technologique, BAC Pro Industrie

o Pré-requis
Expérience industrielle souhaitée

AGROFORM + : PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION



AGROFORM + : PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION

DETAIL DE LA FORMATION
Sécurité-Hygiène-Qualité 48h

Module 1 : Préparer les matériels d’une ligne de production industrielle 60h

Module 2 : Démarrer et arrêter une ligne de production industrielle 60h

Module 3 : Assister les opérateurs d’une ligne de production dans leur prise de poste 60h

Module 4 : Suivre une production industrielle 60h

Module 5 : Stabiliser le processus de production industrielle 60h

Module 6 : Réagir à un dysfonctionnement technique des équipements d’une ligne de production 
industrielle

60h

Module 7 : Mener des actions d’amélioration d’une production industrielle 60h

Module 8 : Conduire la réalisation des essais de production industrielle sous la responsabilité d’un chef 
de projet

60h

Accompagnement DP 12h

Retours d’expérience 16h



AGROTeaM : TECHNICIEN DE MAINTENANCE

Titre de Technicien de Maintenance Industrielle (niveau 4)

Difficulté de recrutement ? Formation en interne !

o Volume horaire

560h

o Alternance : Contrat d’apprentissage + Contrat ou période de professionnalisation

16 semaines au Centre de formation sur 12 mois de formation

Pas de cours entre Noël et le Jour de l’an, pas de cours en fin Juillet et début Août

Début de formation : Septembre 2018

1er mois : période d’essai intégralement en entreprise

o Public cible

Interne : conducteur de ligne

Externe : formation technique

o Pré-requis

Connaissance technique et du secteur industriel



AGROTeaM : TECHNICIEN DE MAINTENANCE

DETAIL DE LA FORMATION
Sécurité-Hygiène-Qualité 48h

Module 1 : Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnement équivalent des éléments de circuits électriques et d’automatisme d’un 

équipement
64h

Module 2 : Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement équivalent des éléments de circuits pneumatiques d’un équipement 

industriel
64h

Module 3 : Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement équivalent d’un mécanisme d’un équipement industriel 64h

Module 4 : Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement équivalent des éléments de circuits hydrauliques d’un équipement 

industriel
16h

Module 5 : Diagnostiquer une défaillance sur un équipement industriel automatisé 48h

Module 6 : Mettre en service un équipement industriel 32h

Module 7 : Rédiger et renseigner les documents opérationnels de maintenance 32h

Module 8 : Mettre en œuvre les opérations courantes de maintenance préventive d’équipements industriels 48h

Module 9 : Proposer des actions d’amélioration continue sur un équipement industriel 48h

Module 10 : Réaliser une amélioration ou une modification technique sur un équipement industriel 64

Accompagnement DP 12h

Retours d’expérience 12h



AGROTeaM : TECHNICIEN DE MAINTENANCE



AGROTeaM : TECHNICIEN DE MAINTENANCE



AGROTeaM : TECHNICIEN DE MAINTENANCE



AGROTeaM : TECHNICIEN DE MAINTENANCE

SOURCING

En interne 

o Affiche

o Intérim

En externe avec l’appui de l’IFRIA

o POLE EMPLOI

o Mission locale

o CAP EMPLOI

o Publics issus des dispositifs de pré-qualification portés par l’IFRIA



CAPP Industrie : Automatisme et Robotisation

Licence pro CAPP Industrie : Conception Amélioration de Processus et 
Procédés Industrie

Option Process industriel automatisé ou robotisé

Formation organisée sous la responsabilité du CNAM Centre

o Volume horaire

490h

o Alternance : Contrat ou période de professionnalisation

14 semaines au Centre de formation sur 12 mois de formation

Pas de cours entre Noël et le Jour de l’an, très peu de cours en Juin, 
Juillet, Août et Septembre

Début de formation : Septembre-Octobre 2018

1er mois : période d’essai intégralement en entreprise



CAPP Industrie : Automatisme et Robotisation

Public cible

o Interne : Personnes titulaires d’un Bac +2 ou non titulaires 
d’un Bac +2 mais ayant une expérience éprouvée dans 
les domaines Production ou maintenance

o Prolongation de cursus : par alternance pour des 
apprentis en BTS ou DUT ayant montré leur pertinence 
durant les 2 années de formation initiale

o Externe : BTS MI, CIRA, CRSA, DUT GIM, 2ème année 
Licence Sciences et technologie…



CAPP Industrie : Automatisme et Robotisation

Analyse des systèmes mécaniques Choisir les composantes constituant un système mécanique, 
remplacer des composants électromécaniques, réaliser des 
changements d’organes de transmission

Conception produit et process Contrôler le fonctionnement d’un automate, proposer et 
mettre en œuvre des solutions d’amélioration de l’outil de 
production, réaliser des réglages propres à optimiser le 
fonctionnement de l’équipement, contrôler le bon 
fonctionnement des composants de la partie commande

Organisation et optimisation de la production Déterminer, planifier et préparer les interventions de 
maintenance, réajuster les paramètres d’équipements de 
production automatisée, définir les moyens les plus appropriés 
en termes de coût, qualité, délais et sécurité

Analyse et amélioration des systèmes de production Elaborer et faire évoluer les procédures de maintenance, 
réaliser la maintenance systémique et prédictive, proposer et 
mettre en œuvre des solutions d’amélioration de l’outil de 
production

Santé, sécurité, environnement Savoir faire appliquer les normes de qualité, d’hygiène, de 
sécurité et d’environnement, repérer les situations à risque et 
prévenir les risques professionnels.

Agroalimentaire



MANAGER DE PROXIMITÉ

Titre RNCP niveau 3 reconnu OPCALIM

o Durée de formation 20 jours

o Alternance Période de professionnalisation

o Certification Contrôles continus
Dossier professionnel soutenu à 
l’oral
Validation des compétences en 
entreprise



MANAGER DE PROXIMITÉ

Public cible

o Managers de tous secteurs, agents de maîtrise, chefs 
d'équipe, animateurs de groupes

Pré-requis

o Etre titulaire d'un bac (ou d'un titre de niveau IV équivalent) 
avec une expérience professionnelle de 2 ans

o Avoir une expérience professionnelle significative d'au 
moins 3 ans dans une fonction d'animation d'équipe

o Dérogation possible sur décision du jury d'admission



MANAGER DE PROXIMITÉ

DETAIL DE LA FORMATION

Animer une équipe Environnement du manager de proximité

Fondamentaux du management

Fondamentaux du droit social

Communiquer au quotidien Fondamentaux de la communication

Animation de réunions efficaces

Contribuer à l’amélioration de la 

performance

Résolution de problèmes

Gestion et tableaux de bord



NEWS : IFRIA CENTRE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

o Nouvelles formations pour 2019 : AGROTeaM +, 
AGROPROD, LP Céréales

o IFRIA Centre : recherche de formateurs en technique, 
en maintenance, en électricité-automatisme…



TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE

HABILITATION POUR LA RÉGION

PERSONNES CONCERNÉES : compétences-clé, petit nombre, absence à 

fort impact pour l’entreprise

MODALITÉS

o Diagnostic

o Identification des savoirs et savoir-faire

o Elaboration des modules de transfert

o Animation de séquence pédagogique

o Capitalisation des savoirs et savoir-faire



CARTE DES FORMATIONS

FORMATIONS PROPOSÉES POUR SEPTEMBRE 2019 :

o AGROPROD

o AGROTeaM +

o LP CAP INDUSTRIE AGRO avec le CNAM

o LP transFORMgrains avec le CNAM, en partenariat avec 

le GNIS

o Titre Ingénieur POLYTECH Génie industriel spécialité 

Agroalimentaire



LES QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ

o comment capitaliser le savoir-faire 
des Référents ?

o comment développer la 
polyvalence des Compagnons ?

o comment standardiser le savoir-faire
des Compagnons ?

o comment stabiliser et/ou réduire le 
temps d’intégration des nouveaux 
entrants ?

o comment attirer de nouvelles 
compétences ?

o comment outiller pédagogiquement 
un formateur interne

o comment former efficacement à la 
production et à la maintenance

Notre périmètre d’intervention

o opérateur de production

o conducteur de ligne

o pilote de ligne de production

o agent de maintenance

o technicien de maintenance



COMPRÉHENSION DU PROCESS 

ET ANALYSE SUR LIGNE

DIALOGUE AVEC LES SERVICES : 

PRODUCTION, MAINTENANCE, 

QUALITÉ, RH…

DÉTERMINATION DES ATTENDUS 

À L’ISSUE DE L’INTERVENTION

IDENTIFICATION DES 

MARQUEURS DE RÉUSSITE

AVANT DE COMMENCER



CAPITALISER LE SAVOIR-FAIRE DES RÉFÉRENTS

o référent interne : mémoire des 
savoirs de l’entreprise

o référent : salarié expérimenté, 
maitrise l’ensemble des savoir-
faire opérationnels de 
l’entreprise

o nécessité de recueil et de 
transmission du savoir 

Outils produits

o co-construction avec les 
Référents de la MAP : 
logigramme process

o élaboration diagramme causes-
effets

o arborescence des défaillances



CAPITALISER LES SAVOIRS : MAP

MAP

o décrire toutes les 
opérations de 
production en 
centrant son analyse 
sur le produit

o lister les 
compétences 
associées à chacune 
des étapes

o modéliser en recto-
verso

CONSTRUIRE AVEC LE REFERENT LE LOGIGRAMME PROCESS



DÉVELOPPER LA POLYVALENCE DES COMPAGNONS

o compagnon : salarié expert à 
son poste, faible maitrise des 
autres postes de l’entreprise

o capacité d’occuper l’ensemble 
des postes à développer

o nécessité de standardiser la 
transmission des savoir-faire aux 
nouveaux entrants 

Outils produits

o outil MAP : « protocole visuel » 
des savoirs de l’entreprise

o diagramme causes-effets

o arborescence des défaillances

o travail sur atelier pédagogique et 
supports techniques

STANDARDISER LES SAVOIR-FAIRE DES COMPAGNONS



INNOVER POUR SOURCER ET PROFESSIONNALISER

LE DISPOSITIF POP

PARCOURS OUTILLE DE PROFESSIONNALISATION

ACCROITRE LES PERIMETRES 
DE SOURCING

FORMER AU PLUS PRES DES 
TERRITOIRES

DEVELOPPER LES 
COMPETENCES

ENCOURAGER LA CURIOSITE 
ET LA POLYVALENCE



OBJECTIFS

o Mieux appréhender ce qu’est l’Agroalimentaire 
en France et en région

o Connaitre les métiers de l’Agroalimentaire qui 
recrutent

o Aider au choix d’une orientation professionnelle

LES MÉTIERS DE L’AGROALIMENTAIRE



Laurent HAON
Directeur IFRIA Centre

06-20-54-18-35
l.haon@ifria.fr

Eric NERVET IFRIA Centre
06.12.17.30.88

e.nervet@ifria.fr

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS


