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OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Effectuer les opérations élémentaires de montage, 

réglage et démontage des installations
• Conduire les installations et surveiller  

les paramètres de production
• Effectuer des prélèvements et des mesures  

sur les produits, les matériels, les installations  
et l’environnement de travail

• Organiser son travail et communiquer

À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?
Formation ouverte aux :

• élèves en poursuite d’études
• apprentis

souhaitant apprendre à transformer des produits 
alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques

PRÉ-REQUIS
Aux personnes de 16 à 29 ans révolus :

• Ayant suivi une Seconde professionnelle Alimentation, 
Bio-industries

• Titulaire d’un CAP après décision du recteur
• Ayant suivi une scolarité complète en classe de seconde 

ou première générale, technologique ou professionnelle 
sur décision du recteur

DURÉE
• Cursus de 2 ans (1ère et Terminale Bac pro).
• Nombre de semaines minimum en entreprise: 22 

semaines sur 3 ans (Seconde comprise)

QUELS MÉTIERS POSSIBLES 
APRÈS LA FORMATION ?
• Conducteur de production
• Technicien de fabrication

En industries alimentaires, pharmaceutiques et 
cosmétiques.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU MÉTIER
• Conduire une ligne de fabrication ou de 

conditionnement 
• Réaliser des interventions techniques et de maintenance 

des équipements de production
• Respecter la réglementation et appliquer la stratégie de 

l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité 
et d’environnement 

• Organiser le travail et communiquer

POURSUITES D’ÉTUDES POSSIBLES

PASSERELLES-ÉQUIVALENCES
Passerelles de droit ou à valider par le rectorat.
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CONTENU DE LA FORMATION 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Cours théoriques, travaux pratiques, études de cas, 
visites d’entreprises, conditions réelles de situation 
professionnelle de transformation, immersion 
professionnelle au sein des ateliers (laiterie et salaison), 
pluridisciplinarité…

MODALITÉS D’ÉVALUATION
• Diplômant
• Contrôle certificatif en cours de formation et examen 

terminal
• Écrits, pratiques explicitées (sur poste) et oraux dont 

soutenance d’un mémoire en fin d’études

MODALITÉS D’ADMISSION
Conditions de sélection et Délais d’accès à l’action :

• Dossier et lettre de motivation (mars - septembre)
• Entretien de motivation et test de positionnement  

(mars - septembre)
• Rentrée (dernier trimestre)

Pour la recherche d’une entreprise d’alternance, un suivi et 
un appui individuels sont proposés jusqu’à la signature du 
contrat. Nous contacter.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES 
• Supports de formation adaptés selon les handicaps
• Progression et activités pédagogiques adaptées à 

l’apprenant
• L’ENILV est engagé dans le référentiel H+ FORMATION, 

démarche qualitative de la Région Auvergne-Rhône Alpes.

TARIFS
• Formation par Apprentissage : Financement par l’OPCO 

de l’entreprise

• Formation Continue : Plusieurs financements possibles : 
Pôle Emploi, Région, Transition Pro, CPF, OPCO…

Tarif à partir de 9,15 euros de l’heure. Nous contacter 
pour un devis précis. Des frais d’équipements 
pédagogiques éventuels sont à prévoir.

LIEU DE LA FORMATION
La Roche-sur-Foron (74)

ACCESSIBILITÉ
• en train : gare SNCF à 5 min

• en voiture :  
Autoroute à 3 min 
Voie rapide à 3 min

CONDITIONS D’ACCUEIL
• Restauration : self-service du lundi au vendredi
• Hébergement : internat possible toute l’année

(1350 HEURES / 2 ANS)

M02.IN09

C1  
S’INFORMER

Collecter et traiter de l’information

C2  
ANALYSER

Analyser des résultats et des données

Analyser des situations professionnelles

C3  
ORGANISER

Gérer les matières premières, les produits, les matériels, les déchets… dans un souci de qualité et de rentabilité

Organiser une activité de transformation

C4
RÉALISER

Préparer, conduire et surveiller une production tout en respectant les règles d’hygiène, de sécurité, d’environnement…

Effectuer des prélèvements, des mesures sur les matières premières, les produits et les installations, ainsi que l’entretien  
et la maintenance de 1er niveau…

Effectuer des opérations de nettoyage et de désinfection

C5 
COMMUNIQUER

Produire et transmettre un message oral, écrit ou électronique

Rendre compte des actions menées et des résultats obtenus


