


CFA AGRO IFRIA OUEST
5 rue Pierre Trémintin 
29000 QUIMPER
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contact@ifria-ouest.fr

ANTENNE PAYS DE LA LOIRE
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UNE PRÉSENCE 
SUR TOUT L’OUEST

NANTES

ANGERS

RENNES
QUIMPER

CAEN

Organisme sectoriel, il dispose d’une connaissance pointue 
des entreprises et de leurs besoins et entretient avec elles des liens 
privilégiés qui en font un acteur clé de la formation et du développement 
des compétences dans l’Ouest.

Observateur des besoins de recrutement, l’IFRIA Ouest a su innover 
et développer des réponses originales, par la voie de la formation 
continue comme de l’apprentissage, ce depuis 1996.

Quel que soit le dispositif développé, l’IFRIA Ouest y intègre 
3 exigences qui guident son action :

� Sécuriser les parcours par la certification
� Former et outiller les entreprises pour assurer les transferts 
  de compétences
� (Re)donner de l’appétence pour la formation en valorisant les progrès,
  pour que chaque salarié de la filière s’épanouisse dans son 
  métier et ainsi assurer l’individualisation des parcours de formation

Association paritaire dédiée au développement de l’alternance dans les industries 
alimentaires, l’IFRIA Ouest déploie depuis plus de 20 ans des dispositifs 
de formation adaptés à chaque entreprise. 
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PASS IFRIA Intégration

PASS IFRIA Compétences

Formation Tuteurs / MA & Formateurs

Titres Professionnels CIMA / CEA / TMI

Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP)

Formations par apprentissage

Ce que l’IFRIA Ouest fait 
pour les entreprises

Jobdatings apprentissage

Les aides financières



#FORMATION #PROFESSIONNALISATION

INTÉGRER ET FIDÉLISER : 
Organiser la transmission 
des compétences et des 
savoir-faire. 

CONCRÉTISER VOTRE 
POLITIQUE D’ACCUEIL 
et former efficacement 
le salarié en l’intégrant 
dans un parcours 
professionnel durable.

DÉVELOPPER 
L’EMPLOYABILITÉ 
DU COLLABORATEUR, 
notamment grâce à la 
certification OTIA. 

OBJECTIFS

1015€ / journée Au sein 
de votre entreprise

En alternance, en fonction 
des besoins de l’entreprise

et des participants

Publics concernés :
Métiers d’opérateurs 

à conducteurs de ligne 
(ou d’installation) que vous 

souhaitez intégrer et fidéliser 

PASS IFRIA INTÉGRATION
Depuis 2005, Les Pass IFRIA sont des outils éprouvés et flexibles, à mobiliser pour la gestion prévisionnelle 
de vos emplois et de vos compétences dans le cadre de démarches individualisées de gestion des parcours 
professionnels de vos salariés nouvellement intégrés.

Le Pass IFRIA Intégration est conçu comme un sas d’intégration professionnalisant d’au minimum 6 mois, alliant 
formation pratique aux postes de travail et formation théorique.

Suivi et régulé par l’IFRIA Ouest, chaque Pass IFRIA comporte :

� Des connaissances spécifiques à vos métiers (conduite de machines, technologie produit / process...)
� Une culture générale de l’industrie alimentaire (qualité, hygiène, sécurité, ergonomie, communication...)
� La formation au poste (les bons gestes et les bonnes postures, la gestion de la cadence, les savoir-faire...)
� Des apports terrain pour la cohésion d’équipe (compréhension des enjeux, confiance en soi, gestion des conflits...)

OTIA
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OFFREZ À VOS COLLABORATEURS LA CERTIFICATION OTIA !

DEPUIS 2016, CHAQUE PARCOURS EN PASS IFRIA PEUT ABOUTIR SUR UNE CERTIFICATION 
OTIA POUR LES MÉTIERS ÉLIGIBLES.



PASS IFRIA INTÉGRATION

TOUTE DÉMARCHE DE PASS IFRIA REPREND 
LES FONDAMENTAUX DU MODÈLE IFRIA OUEST :
� La personnalisation du parcours en fonction 
  des besoins de votre entreprise

� La formation en alternance

� La mobilisation des tuteurs

� L’individualisation et la certification des parcours

DES PARCOURS EN ALTERNANCE RECONNUS RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUS

www.ifria-ouest.fr

NOS CHIFFRES CLÉS*

EXEMPLE DE PROGRAMME

517
sessions dans 

l’Ouest

4684
stagiaires

formés

88
entreprises
engagées

NOTRE VALEUR AJOUTÉE :
� Un accompagnement modulable

� Un parcours à la carte 

+52
métiers industriels

alimentaires
concernés

72%
d’insertion durable

en emploi

Intitulé Formation externe Formation interne

Formation « Intégration dans l’Entreprise IAA » 84 h
Accueil des stagiaires 3,5
Module Hygiène Qualité Environnement 21 3.5
Module Sécurité et Postures de travail 21
Module Fonctionnement de l’Entreprise 14
Module Mieux vivre ensemble en milieu professionnel 14
Module Futur collaborateur 7 

Formation Métier 273 h
Module Technologie produit process 35
Module Connaissance des machines 42
Module Etre acteur de l’amélioration continue et la maitrise des procédés 14
Module Initiation à la maintenance 3.5
Module Connaissance de l’atelier 10.5
Module Formation initiale au poste 63
Module Formation continue au poste 105

Évaluation au poste et appui pratique 7 h
Positionnement 1h
Suivi individuel 3h
Évaluation individuelle au poste 1h
Bilan intermédiaire et final (2h : sur le temps de formation théorique) 2h

Durée totale de l'action de formation : 178.5 heures 185.5 heures 

Exemple de 
programme

P O S S I B

L E

PA

RCOURS
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*Depuis  le démarrage des PASS



#FORMATION #PROFESSIONNALISATION

ORGANISER L’ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE 
DE VOS SALARIÉS 
particulièrement les 
opérateurs et agents 
de maîtrise.

FAIRE ÉVOLUER VOS 
SALARIÉS 
en leur permettant 
d’appréhender les 
évolutions métiers et/ou 
organisationnelles 
de votre entreprise.

DÉVELOPPER 
L’EMPLOYABILITÉ 
DU COLLABORATEUR

OBJECTIFS

1015€ / journée Au sein 
de votre entreprise

En alternance, en fonction 
des besoins de l’entreprise

et des participants

Publics concernés :
salariés à qui vous souhaitez 
proposer une mobilité au sein 
de l’entreprise ou une montée 

en compétences

PASS IFRIA COMPÉTENCES
Depuis 2005, Les Pass IFRIA sont des outils éprouvés et flexibles, à mobiliser pour la gestion prévisionnelle 
de vos emplois et de vos compétences dans le cadre de démarches individualisées de gestion des parcours 
professionnels de vos salariés expérimentés.

Le Pass IFRIA Compétences est conçu comme un outil de gestion du parcours professionnel des collaborateurs 
déjà en poste, désireux d’évoluer et/ou devant être accompagnés dans le cadre d’un changement de configuration 
professionnelle.

Suivi et régulé par l’IFRIA Ouest, chaque Pass IFRIA comporte :

� Des connaissances spécifiques à vos métiers (conduite de machines, technologie produit / process...)
� Une culture générale de l’industrie alimentaire (qualité, hygiène, sécurité, ergonomie, communication...)
� La formation au poste (les bons gestes et les bonnes postures, la gestion de la cadence, les savoir-faire...)
� Des apports terrain pour la cohésion d’équipe (compréhension des enjeux, confiance en soi, gestion des conflits,
  l’accompagnement au changement...)

OTIA
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OFFREZ À VOS COLLABORATEURS LA CERTIFICATION OTIA !

DEPUIS 2016, CHAQUE PARCOURS EN PASS IFRIA PEUT ABOUTIR SUR UNE CERTIFICATION 
OTIA POUR LES MÉTIERS ÉLIGIBLES.



PASS IFRIA COMPÉTENCES

TOUTE DÉMARCHE DE PASS IFRIA REPREND 
LES FONDAMENTAUX DU MODÈLE IFRIA OUEST :
� La personnalisation du parcours en fonction 
  des besoins de votre entreprise

� La formation en alternance

� La mobilisation des tuteurs

� L’individualisation et la certification des parcours

DES PARCOURS EN ALTERNANCE RECONNUS RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUS

www.ifria-ouest.fr

NOS CHIFFRES CLÉS

EXEMPLE DE PROGRAMME

23
sessions dans 

l’Ouest 
depuis 2018

244
salariés 

accompagnés 
depuis 2018

NOTRE VALEUR AJOUTÉE :
� Un accompagnement modulable

� Un parcours à la carte 

+52
métiers industriels

alimentaires
concernés
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#SUIVI #PÉDAGOGIE #ACCOMPAGNEMENT 

P O S S I B

L E

PA

RCOURS

� La fonction tuteur 

� L’intégration

� L’accompagnement

� La formation au poste

� La conception d’un
  parcours de formation

� Le suivi & l’évaluation

� La gestion des difficultés

� Le retour d’expérience 
  des tuteurs / formateurs

EXEMPLE 
DE PROGRAMME TUTEUR

1015€ / journée Au sein 
de votre entreprise

ou à distance

En fonction des besoins 
de votre entreprise

(1 à 2 journées) 
Possibilité de suivis individuels /

de groupe en option

Publics concernés : 
Vos salariés amenés à effectuer 
des missions d’accompagnement 

dans le cadre du dispositif 
de formation (apprentissage / 

formation continue)

ILS NOUS FONT CONFIANCE  :

FORMATION TUTEURS / MA
& FORMATEURS

Quel que soit le dispositif de formation en alternance, le rôle du tuteur est fondamental. Accompagnateur 
du collaborateur tout au long de la session, il est surtout son référent et veille à la bonne acquisition 
des compétences dans le respect de la culture et des valeurs de l’entreprise.

Il est impératif de disposer d’un réseau de tuteurs coordonnés et formés : ils sont les garants de la bonne mise 
en œuvre de vos projets d’intégration de collaborateurs, ainsi que des démarches d’évolution professionnelle 
et de valorisation des compétences.

L’IFRIA Ouest vous propose de déployer un module de formation de vos tuteurs, maîtres d’apprentissage 
et formateurs pour une compréhension globale de leur rôle et responsabilités, des modalités 
de construction d’un parcours de formation adapté et individualisé à leur(s) alternant(s). 
Au programme, présentation de différentes techniques pédagogiques de transmission des connaissances 
et des compétences, ainsi qu’une appréhension des comportements à adopter dans le cadre de cette relation 
interpersonnelle particulière.
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FORMATION TUTEURS / MA & FORMATEURS

LA PÉDAGOGIE DE L’ALTERNANCE
L’alternance fonctionne ! C’est la modalité 
la plus efficace pour la transmission, 
l’acquisition et l’évolution des compétences 
professionnelles, notamment grâce au tutorat.

NOS 4 EXIGENCES :

1. Sécuriser les parcours par la formation des tuteurs

2. Former et outiller les entreprises et leurs 
   collaborateurs pour assurer les transferts 
   de compétences

3. (Re)donner de l’appétence pour la formation
    tout au long de la vie

4. Individualiser chaque parcours

DES PARCOURS EN ALTERNANCE RECONNUS RETROUVEZ TOUTES NOS ACTUS

www.ifria-ouest.fr

NOS CHIFFRES CLÉS
98%
de taux 

de satisfaction 
client

131
tuteurs / formateurs

& MA formés 
en 2020 100%

des MA se voient proposer 
une formation MA 

au démarrage 
de leur apprenti(e)1

formation
adaptée 

à vos besoins
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TITRE 
PROFESSIONNEL TMI

(technicien[ne] de maintenance industrielle)

#FORMATION #EMPLOI #COMPÉTENCES

TITRES 
PROFESSIONNELS CIMA/CEA/TMI

TITRE 
PROFESSIONNEL CIMA / CEA

(conducteur[rice] d’installation de machines automatisées)
(conducteur[rice] d’équipements agroalimentaires)

ACTIVITÉS :
Préparer, lancer et arrêter une installation de production 
automatisée équipée ou non.

� Préparer et approvisionner le poste de travail et les 
  équipements périphériques.
� Démarrer, mettre en cadence et arrêter une installation 
  de production.
� Proposer des améliorations techniques ou 
  organisationnelles dans un secteur de production.

Conduire une installation de production automatisée 
équipée ou non de robots.

� Réaliser les opérations de production.
� Contrôler les produits fabriqués.
� Réaliser les opérations de maintenance de premier niveau 
  et de nettoyage d'une installation de production.
� Proposer des améliorations techniques 
  ou organisationnelles dans un secteur de production.

MODALITÉS DE VALIDATION (CIMA / CEA / TMI)
Jury composé de professionnels : évaluations en cours de formation, 

dossier professionnel, mise en situation, entretien final

TYPES D’EMPLOIS ACCESSIBLES :
Conducteur(rice) de lignes, conducteur(rice) 
de machines, conducteur(rice) d’équipements, 
conducteur(rice) de machines automatisées, 
opérateur(rice) sur machines automatisées.

1015€ / journée Au sein 
de l’entreprise 

d’accueil

En alternance dans 
le cadre d’un contrat 

de professionnalisation
(Admission : tout public 

adulte)

Titre professionnel délivré 
par le Ministère chargé 

de l'Emploi

ACTIVITÉS :

� Réparer les éléments électrotechniques et pneumatiques
  d'un équipement industriel.

� Réparer les éléments mécaniques et hydrauliques 
  d'un équipement industriel.

� Diagnostiquer une défaillance et mettre en service 
  un équipement industriel automatisé.

� Effectuer la maintenance préventive d'équipements
  industriels et réaliser des améliorations à partir
  de propositions argumentées.

TYPES D’EMPLOIS ACCESSIBLES :
Technicien(ne) de maintenance industrielle,
électricien(ne) ou mécanicien(ne) de maintenance 
industrielle
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#CERTIFICAT #PARCOURS #FORMATION

CERTIFICAT DE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE (CQP)

1015€ / journée Dans l’entreprise
ou en centre 
de formation

En alternance, en fonction
des besoins de l’entreprise 

et des candidats

Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP)

Le Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP) est une certification, 
qui atteste de l’acquisition d’une qualification 
et d’une reconnaissance Nationale dans un 
emploi propre à une branche professionnelle 
ou à un secteur. 

Le CQP est un outil pour qualifier et fidéliser 
vos collaborateurs dans le cadre de parcours 
individualisés.

LES OBJECTIFS : 
� Organiser l’évolution professionnelle 
  de vos collaborateurs.

� Les valoriser et développer 
  leur employabilité.

L’IFRIA Ouest vous accompagne dans toute démarche visant à la certification des collaborateurs, de leur 
identification à la remise de leur CQP :

Identification du CQP visé. Réalisation d’une étude
d’opportunité et de faisabilité.

Sélection et vérification de l’adéquation des 
référentiels aux métiers exercés par les candidats.

Positionnement : Tests informatiques ECSA 
et évaluation par le tuteur pour apprécier 
les connaissances et les compétences 
des candidats par rapport aux exigences 
du référentiel. 

En fonction des résultats du positionnement, 
un plan de formation adapté est proposé.

L’IFRIA Ouest est labellisé ECSA par l’OCAPIAT. 
Cette reconnaissance lui permet notamment de mobiliser les outils ECSA CQP tout au long 
de la démarche de certification.

L’IFRIA Ouest est reconnu par le CNADEV et la FIA pour la mise en œuvre des CQPI (interbranches). 

Présentation du projet CQP à la branche.

Mise en œuvre du plan de formation en alternance
(évaluations de la progression en poste et en salle). 
Mise à disposition de l’outil ECSA, pour le suivi 
des activités.

Préparation à la présentation du projet devant 
un jury professionnel (selon le métier).

Participation au jury.

Accompagnement dans la gestion administrative 
de la session de formation.
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#22 CURSUS #OUEST #APPRENTISSAGE #AGROALIMENTAIRE

NOS FORMATIONS PAR
APPRENTISSAGE

INGénieurs
ingénieur agroalimentaire (agrocampus ouest / esiab)

ingénieur génie industriel 4.0  (ensibs)

licences pro
Management de la production en iaa

logistique et pilotage des flux en iaa

qualité - hygiène - sécurité - environnement

+3

BTS - dut
MAINTENANCE DES SYSTèmes de production

sciences et technologies des aliments 

génie biologique deuxième année

+2

bp - cap - bac pro - capa

CONDUCTEUR DE LIGNE

MAINTENANCE DES équipements industriels

boucher charcutier traiteur 

opérateur en transformation industrielle des viandes

opérateur en industries alimentaires

avant 
le bac
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#ACCOMPAGNEMENT #FORMATION 

CE QUE L’IFRIA OUEST FAIT 
POUR LES ENTREPRISES

PARTAGE D’offres d’emploi

aide à la recherche d’apprentis / JOBDATINGS

 PROGRAMME agroavenir

suivi personnalisé toute l’année

outils pour valider Les compétences

questions / démarches administratives

participation aux jurys d’admission des formations

CONTACTS RÉGULIERS AVEC le MAître d’apprentissage

UN COORDONATEUR 

IFRIA OUEST dÉdiÉ est 

à VOS CÔTÉS TOUTE 

L’ANNÉE !

formation des maÎtres d’apprentissage & tuteurs

pré-sélection des candidatures - SERVICE DE MISE EN RELATION
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Un combo gagnant-gagnant pour les 

futur(e)s apprenti(e)s et les entreprises

Gratuit et pensé pour les entreprises comme 
pour les jeunes, ce système de recrutement 
permet d’échanger de façon plus informelle 
tout en vous faisant gagner du temps
(sélection des profils, prise de rendez-vous...).

Nos jobdatings s’adaptent et peuvent se faire 
en présentiel comme en visioconférence. 

Besoin d’affiner un projet de recrutement 
en apprentissage ? 
Nos conseillères en Solutions Alternance 
Laëtitia et Hélène sont là pour vous aider.

Le moyen d’échanger dans un cadre plus informel que l’entretien classique !

#PROFILS #QUALIFIÉS #ENTRETIENS #RECRUTEMENT

LES JOBDATINGS
APPRENTISSAGE
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LES CHIFFRES 2020
200

mises en relations 
réalisées

46
entreprises 
engagées

77
candidats 
mobilisés

95%
des entreprises présentes

souhaitent renouveler 
l’expérience 

jobdating

Les jobdatings du CFA Agro IFRIA Ouest, des RDV à ne pas manquer pour trouver les meilleurs 
profils d’apprentis ! 

Scannez ce code pour formuler une demande 
de recrutement en apprentissage
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#FINANCEMENT #RECRUTEMENT #EMPLOYEUR

LES AIDES FINANCIÈRES
POUR LES ENTREPRISES

L’AIDE UNIQUE :
Elle s’adresse :
� aux employeurs de moins de 250 salariés
� qui concluent un contrat en apprentissage à compter du 1er janvier 2019
� pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle 
  de niveau inférieur/égal au Bac.

Quel est le montant de l’aide unique ?
� 4 125 € maximum pour la première année d’exécution du contrat
� 2 000 € maximum pour la deuxième année d’exécution du contrat
� 1 200 € maximum pour la troisième année d’exécution du contrat

Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 28 février 2021, cette aide sera 
versée :
� aux entreprises de moins de 250 salariés, sans condition.
� et aux entreprises de 250 salariés et plus à la condition qu’elles s’engagent à atteindre un seuil 
  de contrats d’alternance ou de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leur effectif 
  au 31 décembre 2021, selon des modalités définies par décret.

L’AIDE EXCEPTIONNELLE AUX EMPLOYEURS QUI RECRUTENT EN APPRENTISSAGE :
Dans le cadre du plan 1 jeune 1 solution, le gouvernement met en place une aide exceptionnelle au 
recrutement des apprentis, pour tous les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 
2021, jusqu’au niveau master et pour toutes les entreprises : 
� 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans
� 8 000 euros maximum pour un apprenti majeur

SIMULATEUR ALTERNANCE : 
Le simulateur OCAPIAT permet 
de découvrir quels sont les coûts 
de formation pris en charge ainsi que 
le montant des frais annexes.

Scannez ce code pour faire votre simulation !



IFRIA OUEST
ORGANISME DE FORMATION  & CFA
DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

QUIMPER
5 rue Pierre TREMINTIN

29000 QUIMPER
02 98 64 55 51

contact@ifria-ouest.fr

NANTES
2 Impasse Thérèse BERTRAND-FONTAINE

44300 NANTES
02 98 64 55 51

contact@ifria-ouest.fr

VOS CONSEILLÈRES SOLUTIONS ALTERNANCE

QUIMPER
Laëtitia BOURGERET
06 07 58 94 27

NANTES
Hélène BOULANGER
06 72 32 76 55


