PARCOURS DE QUALIFICATION
AGENT DE TRANSFORMATION DES VIANDES
2019
Vous souhaitez acquérir un métier dans la transformation des viandes ?
L’IFRIA BFC (Institut de Formation Régional des Industries Alimentaires Bourgogne Franche
Comté) , l’AMDF (Association Autunois Morvan Développement Formation), et l’Abattoir
d’Autun vous proposent un parcours de formation et de qualification ouvert aux demandeurs
d’emploi. Ce parcours de 14 semaines de formation et 14 semaines de pratiques en entreprise
s’appuie sur les compétences de formateurs expérimentés dans les métiers de la transformation
des viandes et les installations pratiques de l’abattoir d’Autun. Il s’agit d’apporter aux stagiaires
les capacités générales à la préparation de produits carnés crus, de l’animal vivant au produit
commercialisable, pouvant être mobilisées dans toutes les entreprises de 1ère, 2ème et 3ème
transformation des viandes, dans les entreprises de distribution de produits carnés et également
dans les entreprises du secteur alimentaire possédant un atelier de préparation et de
conditionnement des viandes.

OPERATEUR ABATTAGE - OPERATEUR DÉCOUPE OPERATEUR PRÉPARATION DES VIANDES - PIÉCEUR
PROGRAMME DE FORMATION
•
•
•
•
•

Module 1 : Accueil/Bilan, Communication 3 jours
Module 2 : Qualité Hygiène Sécurité Environnement et Sauveteur Secouriste du Travail 8 jours
Module 3 : Technologie des produits carnés et affûtage/affilage 19 jours
Module 4 : Pratique aux postes d’abattage 19 jours
Module 5 : Pratique aux postes de découpe 21 jours

MODALITÉS
• Parcours de formation financé par le Conseil régional de Bourgogne Franche Comté avec l’appui du Fonds social européen
• Les stagiaires reçoivent une indemnité ( rémunération et protection sociale) au titre de stagiaire de la formation
professionnelle
• Accompagnement personnalisé pour la recherche de stages pratiques
• 14 semaines de formation à AUTUN (71) dans les locaux de l’AMDF ou de l’Abattoir pour les parties pratiques
• Une attestation de stage : ATV ( Agent de Transformation des Viandes) et le brevet de Sauveteur Secouriste du Travail
• Début du parcours de formation : 02/07/2019
• Fin du parcours de formation : 29/01/2020
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