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Artisan — Opérateur de
fabrication

- C.A.P. Boucher
- C.A.P. Charcutier-Traiteur
- C.A.P. Chocolatier Confiseur
- C.A.P. Conducteur d’installations de production
- C.A.P. Glacier fabricant
- C.A.P. Pâtissier
- CAP agricole spécialité opérateur en industrie agroalimentaires option :
transformation de produits alimentaires
- CAP agricole spécialité opérateur en industrie agroalimentaires option :
conduite de machines
- B.E.P. Boucher-Charcutier
- B.E.P. Hygiène et propreté
- B.E.P. Conduitte de procédés industriels et transformations
- B.E.P.A. Transformations Spécialité industries agroalimentaires
- BAC PRO spécialité laboratoire contrôle qualité
- BAC PRO Procédés de la Chimie, de l’eau et des papiers-cartons
- BAC PRO Boucher Charcutiers Traiteur
- BAC PRO Boulanger-Pâtissier
- BAC PRO Poissonnier Ecailler Traiteur
- BAC technologique STAV (Sciences et Techniques de l’Agronomie et du Vivant :
agronomie – alimentation – environnement - territoires
- B.P.A option Transformations alimentaires
- B.P.A. Agroalimentaire / Laiterie
- B.P.A. Agroalimentaire / Transformations des viandes

Conducteur de machine
de fabrication ou de
conditionnement

- C.A.P. Conducteur d’installations de production
- CAP agricole spécialité opérateur en industries agroalimentaires
- B.E.P. Conduite de procédés industriels et transformations
- B.E.P.A. Transformations Spécialité industries agroalimentaires
- BAC PRO spécialité laboratoire contrôle qualité
- BAC PRO spécialité bio-industries de transformation
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- BAC PRO Procédés de la Chimie, de l’eau et des papiers-cartons
- BAC PRO Pilotage de ligne de production
- BAC technologique STAV (Sciences et Techniques de l’Agronomie et du
Vivant : agronomie – alimentation – environnement - territoires
- B.P.A option Transformations alimentaires

33

Conducteur de ligne
de fabrication ou de
conditionnement

- C.A.P. Conducteur d’installations de production
- BAC PRO spécialité bio-industries de transfromation
- BAC PRO Procédés de la Chimie, de l’’eau et des papiers-cartons
- BAC PRO Pilotage de ligne de production
- B.P. Industries Agroalimentaires
- B.T.S. Industries céréalières
- B.T.S.A. Industries Agro Alimentaires option “sciences et technologies des
aliments”
- D.U.T. Génie du conditionnement et de l’emballage

Chef d’équipe

- BAC PRO spécialité bio-industries de transfromation
- BAC PRO Pilotage de ligne de production
- B.P. Industries Agroalimentaires
- B.T.S. ATI - Assistance Technique d’Ingénieur
- B.T.S. Industries céréalières
- B.T.S.A. Industries AgroAlimentaires option “sciences et technologies des
aliments” spécialité aliments et processus technologiques
- B.T.S.A. Industries AgroAlimentaires option “sciences et technologies des
aliments” - spécialité produits céréaliers
- B.T.S.A. Industries AgroAlimentaires option “sciences et technologies des
aliments” spécialité produits laiters
- B.T.S.A. Industries AgroAlimentaires option “sciences et technologies des
aliments”
- Viandes et produits de la pêche
- D.U.T. Génie du conditionnement et de l’emballage

Responsable d’atelier
de fabrication ou de
conditionnement

- C.Q.P. Responsable de secteur / atelier
- B.T.S. Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA)
- B.T.S. Industries céréalières
- B.T.S.A. Industries AgroAlimentaires spécialité industries agroalimentaires
- B.T.S.A. Industries AgroAlimentaires spécialité industries des viandes
- B.T.S.A. Industries AgroAlimentaires spécialité industries laitières
- D.U.T. Génie biologique Option Industries Alimentaires et Biologiques
- D.U.T. Génie du conditionnement et de l’emballage
- D.U.T. Organisation et génie de la production
- Licences professionnelles ayant une spécificité agroalimentaire
- Diplôme d’ingénieur agroalimentaire
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Responsable de
production

- B.T.S. Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA)
- B.T.S. Industries céréalières
- B.T.S.A. Industries AgroAlimentaires spécialité industries agroalimentaires
- D.U.T. Génie biologique Option Industries Alimentaires et Biologiques
- D.U.T. Organisation et génie de la production
- Licences professionnelle ayant une spécificité agroalimentaire
- Autres certifications professionnelles Logisticien en agroalimentaire
- Autres certifications professionnelles Responsable du développement en
agro-industrie (Titre niv. II Bac +4)
- Mastère Management agro-industriel
- Diplôme d’ingénieur agroalimentaire
- Diplôme d’ingénieur agronome

ACHAT / LOGISTIQUE
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Technicien de relation
fournisseurs

- B.T.S.A. Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole (ACSE)
- B.T.S.A. Productions animales
- B.T.S.A. Agronomie : productions végétales
- Diplôme d’ingénieur agronome

Acheteur

- B.T.S.A. Technico-commercial Produits alimentaires et boissons
- D.U.T. Techniques de commercialisation
- Autres certifications professionnelles Master of Arts Management d’Affaires
Agroalimentaires
- Mastère Management international agroalimentaire

Chauffeur-livreur

- C.A.P. Conducteur Livreur de marchandises

Préparateur de
commandes

- B.E.P. Logistique et transport
- BAC PRO Logistique

Agent logistique

- C.A.P. Agent d’entreposage et de messagerie
- B.E.P. Logistique et transport
- BAC PRO Logistique

Animateur logistique

- BAC PRO Logistique
- B.P. Industries Agroalimentaires
- D.U.T. Génie du conditionnement et de l’emballage
- D.U.T. Qualité logistique industrielle et organisation (QLIO) Option métrologie
et gestion de la qualité
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- D.U.T. Qualité logistique industrielle et organisation (QLIO) Option organisation
et gestion des flux
- Licences professionnelles ayant une spécificité agroalimentaire
(Établissements partenaires)
Responsable logistique

- B.T.S. Transport et prestations logistiques
- D.U.T. Génie du conditionnement et de l’emballage
- D.U.T. Gestion logistique et transport
- D.U.T. Qualité logistique industrielle et organisation (QLIO) Option métrologie
et gestion de la qualité
- D.U.T. Qualité logistique industrielle et organisation (QLIO) Option organisation
et gestion des flux
- Mastère Management industriel alimentaire

MAINTENANCE
Responsable de
maintenance

- B.T.S. Electrotechnique
- B.T.S. Maintenance des systèmes (Option A Systèmes de production)
- B.T.S. Conception et réalisation des systèmes automatiques
- D.U.T. Génie électrique et informatique industrielle
- D.U.T. Génie industriel et maintenance
- Licences professionnelle ayant une spécificité agroalimentaire

QUALITÉ
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Agent de laboratoire

- C.A.P. Employé technique de laboratoire

Technicien qualité

- BAC PRO spécialité bio-industries de transformation
- BAC technologique S.T.L. (Sciences et Technologies de Laboratoire)
- B.T.S. Bio analyses et contrôles
- B.T.S. Industries céréalières
- B.T.S. Qualité dans les Industries Agroalimentaires et les Bio-industries
- B.T.S.A. option analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques ANABIOTEC
- B.T.S.A. Industries AgroAlimentaires spécialité industries agroalimentaires
- D.U.T. Génie biologique Option Industries Alimentaires et Biologiques
- D.U.T. Métrologie Contrôle Qualité
- D.U.T. Qualité logistique industrielle et organisation (QLIO) Option métrologie
et gestion de la qualité
- Licences professionnelles ayant une spécificité agroalimentaire
(Établissements partenaires)
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Responsable qualité

- BAC technologique S.T.L. (Sciences et Technologies de Laboratoire)
- B.T.S. Bio analyses et contrôles
- B.T.S. Industries céréalières
- B.T.S. Qualité dans les Industries Agroalimentaires et les Bio-industries
- B.T.S.A. option analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques ANABIOTEC
- B.T.S.A. Industries AgroAlimentaires spécialité industries agroalimentaires
- D.U.T. Génie biologique Option Industries Alimentaires et Biologiques
- D.U.T. Métrologie Contrôle Qualité
- D.U.T. Qualité logistique industrielle et organisation (QLIO) Option métrologie
et gestion de la qualité
- Licence professionnelle Licences professionnelles
ayant une spécificité agroalimentaire
- Mastère Gestion intégrée des risques en industries agricoles et agroalimentaires
- Mastère Management de l’innovation technologique dans les agro activités et
les bio-industries (Masternova)
- Mastère Management industriel alimentaire
- Diplôme d’ingénieur agroalimentaire

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
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Technicien de
recherche et
développement

- B.T.S. Biotechnologies
- B.T.S. Industries céréalières
- B.T.S.A. option analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques ANABIOTEC
- B.T.S.A. Industries AgroAlimentaires spécialité industries agroalimentaires
- D.U.T. Génie biologique Option Industries Alimentaires et Biologiques
- D.U.T. Génie chimique, génie des procédés Option Bio-procédés
- Licences professionnelles ayant une spécificité agroalimentaire

Chef de projet
de recherche et
développement

- Licence professionnelle Licences professionnelles ayant une spécificité
agroalimentaire
- Mastère Innovation alimentation
- Mastère Management de l’innovation technologique dans les agro activités et
les bio-industries (Masternova)
- Diplôme d’ingénieur agroalimentaire
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Retrouvez-nous sur
www.alimetiers.com,
sur Facebook, Youtube
et Twitter @alimetiers
#ALIMETIERS
#DESMETIERSPOURTOUS
#APPRENTISSAGE
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