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Formation en Situation de Travail :  
Opérateurs en Première Transformation de la 

Viande 

CFPPA Les Vaseix - Bellac 

 17 à 30 personnes inscrites comme demandeurs d’emploi 
 Souhaitant intégrer les entreprises sur le long terme 
 Souhaitant se former sur le terrain 

Bellac ou  
Bessines - sur Gartempe 

5 mois/ 600h 2 sessions à partir de AVRIL 

Site de Bellac 
Antonio FERREIRA  

7 rue des Rochettes 
87300 BELLAC 
05 55 60 95 95 

cfppa.magnac-bellac@educagri.fr 

OBJECTIFS 

 
POUR QUI ? 

 Tarif et 

chiffres 

clés 

 
Pré requis 

 
Délais 

d’accès 

Former en situation de travail des demandeurs d'emploi au métier 
"d'opérateur en première transformation des viandes" afin de répondre 
à de forts besoins de recrutement des entreprises agroalimentaires.  

Aucun. 

Selon le résultat de votre positionnement. 

Les tarifs, taux de réussite, taux de satisfaction et taux d’inser-
tion sont disponible  sur notre site internet 
Action prise en charge par la Région Nouvelle-Aquitaine, pres-
criptions à réaliser sur RAFAEL. 

Rémunération 
Selon le financement de votre formation une rémunération peut vous 
être attribuée. Financement suivant votre profil.   



 

 

Programme de la formation Opérateurs en 
Première Transformation de la Viande  

CONTENU 

Méthodes  

pédAGogiques 

La formation se déroulera pour 80 % en entreprise au poste de travail et pour 
20% en centre de formation pour l'apport de compétences techniques et trans-
versales .  
Formation non proposée en alternance.  

VALIDATION 
Validation de l'acquisition des compétences au travers des situations de travail 
aux différents postes  

Frais 

pédagogique 
Aucun. 

MAJ : 05/10/2021 

CQP opérateur en première transformation des viandes 
 
Bloc de compétences 1 : Réaliser le process de production pour fabriquer 
les produits attendus 
 
Bloc de compétences 2 : Utiliser les outils et les installations au poste de 
travail 
 
Bloc de compétences 3 : Mettre en œuvre les procédures de qualité, d’hy-
giène et de sécurité alimentaire, de sécurité et santé au travail, de gestion de 
l’environnement 
 
Bloc de compétences 4 : Mettre en œuvre les procédures de sécurité et de 
santé au travail 
 
Blocs de compétences 5 : Communiquer et s’organiser efficacement dans 
son activité professionnelle 

Et après ? 
Le but de cette formation est d’intégrer le poste sur lequel vous serez formé tout 
au long de la formation.  


