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La Formation Continue 
pour les entreprises de la filière alimentaire

L’IFRIA Nouvelle Aquitaine développe de 
nombreuses actions dans le domaine de la formation 
professionnelle continue pour répondre aux besoins 
des industriels de la filière agroalimentaire.

Nos domaines d’intervention
•  les métiers de la production (opérateur de production, conducteur de machine, conducteur 

de ligne, agent de chai…),
•  les métiers de la maintenance (agent et technicien),
•  les métiers de la logistique (agent logistique…),
•  le management (chef d’équipe…),
•  les métiers du nettoyage (ouvrier qualifié).

Des parcours CQP pour les entreprises :

�  De la filière alimentaire pour tous les CQP reconnus par les branches 
professionnelles (ADEPALE, FICT, A7, FNIL, Culture Viande…),

�  De la filière vins et spiritueux pour les CQP Maintenance des Machines 
d’Embouteillage et de Conditionnement, CQP Opérateur Logistique et CQP Agent 
Spécialisé en Travail de Cave, de Cuve ou de Chai,

�  De la filière avicole pour les CQP Animateur d’équipes, Conducteur d’équipement 
et Opérateur de maintenance industrielle,

�  De la filière mareyage, pour le CQP Employé polyvalent et produits de la mer.UMF



Programme d’actions 2019
PARCOURS MÉTIERS

�  Confirmer son aisance 
relationnelle et renforcer son esprit 
de service

�  Approfondir les techniques de 
communication au téléphone

�  Maîtriser la structure d’un 
entretien

�  Développer une communication 
professionnelle de qualité

Efficacité 
commerciale

  14 heures

�  La formation a pour objectif de 
former des salariés qui souhaitent 
se perfectionner dans la maîtrise 
des flux logistiques en industrie 
alimentaire, de la réception des 
matières premières, au stockage 
jusqu’à la préparation  
de commandes

AGENT  
LOGISTIQUE 

  21 heures

�  Renforcer son efficacité de 
manager commercial au quotidien 
et sur les actes clés : connaître son 
style de management

�  Apprendre à connaître son équipe
�  Développer la motivation et les 

compétences de chacun de ses 
commerciaux 

�  Créer et renforcer l’esprit d’équipe. 
Optimiser sa communication

�  Concevoir et animer des réunions 
motivantes

MANAGEMENT 
COMMERCIAL

  14 heures

�  Faire prendre conscience de 
l’importance du nettoyage en IAA 

�  Acquérir une approche sécuritaire 
des opérations de nettoyage 
et assurer la maintenance du 
matériel

�  Être capable de réaliser des 
contrôles et auto-contrôles et de 
les communiquer efficacement

Agent de 
nettoyage 
industriel 

  35 heures

�  Comprendre l’analyse d’un 
dysfonctionnement technique

�  Appréhender une panne par une 
méthode rigoureuse, bien définir le 
problème rencontré

�  Identifier, formuler et transmettre 
le dysfonctionnement

�  Application et mise en situation 
sur équipement

�  Communication dans le service et 
à l’extérieur du service

Gestion de 
maintenance  

  35 heures

�  Avoir une vision globale de 
la distribution de produits 
alimentaires 

�  Connaitre le marché du vin 
(national, mondial…)

�  Développer une approche 
marketing

�  Connaitre les différents canaux de 
distribution

�  Calculer les prix en fonction des 
pratiques des distributeur (GMS, 
négoce…) 

�  Organiser la commercialisation 
�   Négocier ses prix avec des clients 

de la GMS et avec ses clients 
export

Parcours 
commercia-
lisation  
des Vins

  56 heures

�  Fixer des objectifs de prospection 
sur ses cibles à l’international

�  Cibler les démarches de 
prospection

�  Maîtriser la mise en œuvre des 
actions de prospection

�  Maîtriser les façons d’aborder 
et d’appréhender les différents 
interlocuteurs de l’entreprise

�  Acquérir une aisance relationnelle 
permettant de mieux 
communiquer avec l’ensemble des 
collaborateurs et clients

�  Savoir définir des objectifs à court 
terme

Organiser 
son temps 
commercial 

  14 heures

�  Les enjeux d’une répartition 
commerciale adéquate,

�  Etude des canaux de distribution
�  Segmentation du marché 
�  Calcul du prix de revient et calcul 

du prix de vente 
�  Négociation de ses prix 

Maitriser  
et négocier 
ses prix

  14 heures



�   Être capable de se situer en tant 
qu’acteur de prévention des 
risques liés à l’activité physique 
dans son entreprise ou son 
établissement : comprendre 
l’intérêt de la prévention et 
connaître les risques de son métier

�   Être capable d’observer et 
d’analyser sa situation de travail en 
s’appuyant sur le fonctionnement 
du corps humain, afin d’identifier 
les différentes atteintes à la santé 
susceptibles d’être encourues

�   Être capable de participer 
à la maîtrise du risque dans 
son entreprise : proposer des 
améliorations de sa situation 
de travail, faire remonter 
l’information…

PRAP : 
Prévention des 
Risques liés 
à l’Activité 
Physique

  14 heures

�    Qu’est-ce qu’une crise et son 
origine ? Panorama des crises 
susceptibles de toucher une 
entreprise agro-alimentaire

�   Exemple concret du démarrage 
d’une crise consommateur

�   Comment anticiper une crise et se 
préparer à avoir les bons réflexes ?

�   La cellule de crise(CC). Préparation 
en amont et formalisation de la CC 
chargée de gérer les actions et la 
communication de l’entreprise

�   Analyse de la situation et 
mobilisation éventuelle de la CC.

�   Quelle communication de crise ? 
Pourquoi communiquer et pour 
quel objectif ?

�   Les réflexes de prise de parole

Participer 
à la gestion 
d’une crise 
alimentaire

  7 heures

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE,  
QUALITÉ, SÉCURITÉ

ENJEU MAJEUR POUR L’ENTREPRISE… 
ET POUR LE MANAGER.
�   Les enjeux économiques, 

juridiques et sociaux des 
accidents du travail. Les acteurs 
de la prévention. Le rôle majeur du 
manager

�   Principe : agir sur la fréquence plus 
que sur la gravité en s’attaquant à 
tous les phénomènes accidentels

�   3 outils pour un diagnostic 
primaire : comment ? Analyse 
circonstancielle. Sur qui ? Profil 
accidentel. Où ? Plan renseigné

�   10 supports pour dépasser le stade 
du constat

Prévention 
sécurité  
des 
personnes

  7 heures

�   Connaître les généralités sur la 
sûreté des aliments en France et 
dans le monde

�   Identifier les 8 exigences du 
chapitre 6 IFS v6.1

�   Définir les prérequis pour la sûreté 
des aliments (théorie et mise en 
application)

�   Analyses des dangers et évaluation 
des risques (méthode VACCP)

�   Élaborer un plan interne pour le 
Management de la sûreté des 
aliments

FOOD  
DEFENSE

  7 heures

� Cadre réglementaire
� Les 4 types de dangers
� Les 5M
�  Prérequis, actions correctives, 

mesures préventives
�  La méthode :  

7 principes et 12 étapes
� Le vocabulaire 
� Les CCP et leur surveillance

Conduite  
de l’HACCP

  14 heures

�  Sensibiliser aux enjeux de la 
prospection et de la fidélisation en 
matière de business, 

�  Créer des fichiers de prospects,
�  Créer des supports de 

communication en fonction de la 
cible et du canal de distribution,

�  Savoir piloter sa prospection, 
�  Travailler sur la pertinence du 

contenu du message commercial,
�  Intégrer l’approche CMR, Connaitre 

les systèmes de collecte et 
stockage des informations clients, 

�  Connaitre les types d’outils 
d’évaluation de la performance 
commerciale, 

�  Savoir s’améliorer sur sa 
performance marketing,

�  Développer des outils de veille 
concurrentielle et commerciale

Suivre  
ses clients 
et ses  
prospects

  14 heures

La localisation géographique de ces actions de formation dépendra 
des entreprises candidates. L’IFRIA Nouvelle Aquitaine intervient sur 
l’ensemble du territoire régional.

Action financée à 100% par l’OPCALIM dans le cadre 
du catalogue TPE /PME. Inscription en ligne sur le site : 
http://catalog.opcalim.org/

Action financée à 100% par le FAFSEA dans le cadre du 
plan inter-entreprises. Inscription en ligne sur le site :  
http://www.fafsea.com/employeurs/employeurs_pi_rech.php



MANAGEMENT, DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

�  Définir les objectifs pédagogiques 
conformément aux objectifs 
opérationnels attendus

�  Construire les supports 
pédagogiques et/ou s’approprier 
les supports existants

�  Animer une séquence de 
formation en salle et sur le poste 
de travail en utilisant différentes 
techniques d’animation

�  Favoriser le transfert des acquis et 
évaluer la formation

FORMATION  
DES 
FORMATEURS

  14 heures

�  Avoir une vision claire des 
différents types de contrats, les 
utiliser à bon escient

�  Maîtriser les bases et les facteurs 
de la motivation

�  Discerner les motivations 
spécifiques des saisonniers

�  Anticiper et préparer le 
recrutement ainsi que la 
formation au poste

�  Mesurer l’importance d’un bon 
accueil et l’obligation de former le 
saisonnier

�  Comprendre que la fin de la 
mission est aussi importante que 
l’accueil 

Manager et 
encadrer 
une équipe de 
saisonnier 

  7 heures

�  Savoir repérer et gérer un conflit
�  Comprendre les facteurs 

déclencheurs et aggravants
�  Comprendre les rôles et 

responsabilités des acteurs
�  Prendre conscience du rôle et de 

l’histoire du conflit
�  Anticiper les situations et 

comportements de nature à 
favoriser la naissance de conflits

�  Savoir négocier
�  Savoir s’enrichir d’un conflit

GESTION  
DES CONFLITS 

  14 heures

�  L’importance de la préparation : 
préparer son contenu,  construire 
un plan structurant, définir des 
objectifs clairs…

�  Se mettre en condition : visualiser 
et se relaxer, se faire confiance, 
s’entraîner…

�  Se mettre en scène : trouver sa 
place dans le groupe, soigner 
la communication non verbale, 
Adopter la positive attitude pour 
enthousiasmer 

�  Savoir présenter ses idées : clarté 
d’expression, aller à l’essentiel 
en étant synthétique, adapter 
son discours au public et à ses 
réactions…

Maitriser et 
optimiser sa 
communication

  14 heures

�  Réaliser son autodiagnostic et 
analyser ses pratiques

�  S’approprier des méthodes 
d’organisation et de gestion du 
temps

�  Reconnaître et gérer son stress
�  Savoir gérer l’usage des nouvelles 

technologies de communication  
et le flux d’informations

�  Accroître son efficacité 
professionnelle

apprivoiser 
le temps  
pour plus 
d’efficacité

  14 heures

�  Le rôle de Manager : PDCA, 
domaines d’interventions, 
domaines de responsabilités,

�  La motivation : Comment elle 
se fabrique ? Comment ne pas 
démotiver ? 

�  Les styles de management : 
Directif, Persuasif, Participatif, 
Délégatif…

�  La délégation : Les conditions 
d’une bonne délégation ?  
Doit-on déléguer ?  

�  Les objectifs : définition, les 
qualités d’un bon objectif …

�  La communication : les outils de 
la communication, l’écoute active, 
les obstacles et accidents de la 
communication

Management,  
les clefs

  7 à 14 heures

�  Maîtriser les techniques de 
communication écrite pour 
améliorer l’efficacité des 
messages transmis

�  Choisir le type de message adapté 
à la situation

�  Mettre en place des critères de 
qualité. Transmettre une image 
conforme de soi, du service et de 
l’entreprise 

�  S’approprier des méthodes et des 
techniques de rédaction

�  Gagner en aisance rédactionnelle
�  Adapter sa communication écrite 

au développement de la relation

Améliorer 
ses écrits 
professionnels 

  14 heures

�  Étudier les mécanismes 
constitutifs d’agressivité

�  Mieux se connaître 
personnellement dans ces 
circonstances difficiles 

�  Acquérir les bons réflexes
�  Adopter une attitude constructive 

à chaque étape
�  Mieux comprendre les situations 

délicates
�  La résolution de conflits : passer 

de l’émotionnel au rationnel
�  Approfondir sa communication 

professionnelle et ses outils
�  Augmenter la maîtrise de soi face 

aux interlocuteurs agressifs 
�  Évacuer le stress après les 

moments de forte pression

prévention 
des RPS  
pour les  
managers

  14 heures



UNION EUROPÉENNE
le fonds social européen 

investit dans le avenir

Ifria emploi 
Notre site dédié à l’emploi

ifria-aquitaine-emploi.fr
Rendez-vous dès maintenant sur

un site dédié  
à l’emploi dans 
l’alimentaire !
�  Déposer vos offres 

d’emploi et vos offres  
de stage

www.ifria-aquitaine-emploi.fr 

EMPLOI

IFRIA Nouvelle Aquitaine - Siège social
37 Avenue du Docteur Albert Schweitzer
CS 80013 - 33403 Talence Cedex

Tel : 05 56 38 38 08
contact@ifria-aquitaine.fr

www.aquitaine.ifria.fr


