ouvrier de transformation et conditionnement
en production agricole

Objectifs
Développer les compétences et connaissances nécessaires au
poste d’ouvrier de transformation dans une choucrouterie.

Conditions d’admission et prérequis
•
•
•
•
•

Français oral pour compréhension des consignes,
Être majeur (18 ans),
Permis b et véhicule
Intérêt pour la transformation des produits agricoles,
Expérience en tant que salarié dans une entreprise.

La Formation
Le module de formation «transformation du chou à choucroute»
est un bloc de compétences (unité capitalisable) du diplôme
BPA option «travaux des productions horticoles» le candidat a
5 ans pour passer les autres blocs de compétences du diplôme
national s’il le souhaite.

Durée de la Formation
105 heures : 70 heures de formation en centre et 35 heures
de stage

Financements
• Compte Personnel de Formation (CPF)
• Autofinancement

Contenu de la Formation

semaine 1
• Présentation de la filière de production de chou à choucroute
en Alsace (3,5h),
• Communication
adaptée
au
métier
(vocabulaire
professionnel) + proportionnalité (7h),
• Hygiène et sécurité (7h)
• HACCP (14h)
• Gestes et Postures (7h)

Contact : GERMA

Débouchés professionnels

• Ouvrier dans une entreprise de transformation du
chou à choucroute.
semaine 2
• Itinéraire technique du chou - réception, livraison,
sécurité sur une plateforme logistique de chargement
/ déchargement de denrées (3,5h)
• Début du process de transformation du chou à
choucroute et sécurité des installations et des
machines de base (7h)
• Suite du process de transformation :salage, encuvage,
fermentation (7h)
• Visite d’une usine de transformation (3,5h)
• Conditionnement + proportionnalité (7h)
• Posture professionnelle en entreprise (3,5h)
• Évaluation de la formation sur sites : 20 min d’entretien
sur la mise en oeuvre du process de fabrication en
sécurité par stagiaire
Semaine 3
• 35 heures en entreprise séléctionnée par GERMA ETTI

Obtention de l’attestation
Attestation de bloc de compétence UCARE
«transformation du chou à choucroute» du BPA travaux
des productions horticoles.
Possibilité de suivre la formation BPA pour obtention
de l’ensemble des blocs de compétences du diplôme en
1085 h .

Informations pratiques
Lieu de la formation : OBERNAI (70h de formation).
Lieu du stage proposé par GERMA ETTI : Strasbourg
Sud.
Date : 22 Juillet au 9 août 2019.
La formation sera suivie de missions en intérim proposé
par GERMA ETTI sur toute la saison entre 3 et 6 mois.
Inscription : germarecrute@alsace.msa.fr

germarecrute@alsace.msa.fr

