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Filles et garçons
désireux de
se diriger vers
les Métiers de
l’Alimentation
ont accès à de
très nombreux
diplômes, titres et
certifications du
secteur. Du niveau
III (CAP, CTM, etc.)
au niveau VI (licence
professionnelle)
en passant par
des brevets
professionnels ou
des baccalauréats
professionnels.
Ces certifications
permettent
d’accéder à une
qualification
reconnue
et valorisée par
les professionnels
des Métiers de
l’Alimentation.

Niveau VI

Niveau V

Niveau IV

Niveau III

BTS

Chambres des Métiers et de l’Artisanat
CMA France
Diplôme du ministère de l’Education
nationale
Indique une passerelle possible entre
les différents cursus (nécessitant dans
certains cas une ou plusieurs années
d’activité entre les formations)
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Le statut de l’apprenti évolue. Il est
désormais appelé “étudiant des
métiers”.
L’apprenti possède le statut de
salarié d’entreprise. Sa couverture
sociale est similaire à celle des
autres salariés. Les salaires versés
aux apprentis sont exonérés de
l’impôt sur le revenu, dans la limite
du montant annuel du SMIC. A
l’image de ce qui est pratiqué pour
les étudiants, l’apprenti bénéficie
d’une carte nationale d’apprenti qui
donne accès à des tarifs réduits.

Il est désormais possible à un
apprenti d’effectuer une partie de
son contrat à l’étranger pour une
durée maximale d’un an. La durée
d’exécution du contrat en France
doit néanmoins être d’au moins
six mois. Pendant la période de
mobilité, la relation contractuelle
entre l’entreprise et l’apprenti
pourra être différente selon qu’il
s’agit d’une mobilité « courte »
(jusqu’à 4 semaines) ou d’une
mobilité « longue ».

Chaque année,
plus de
150 000 jeunes
se forment
aux Métiers de
l’Alimentation
dans le cadre
d’une formation
par alternance.
Parmi eux,
plus de la
moitié choisit
l’apprentissage.

Un jeune âgé de 16 à 29 ans révolus peut entrer
en apprentissage. Des dérogations à ces limites
d’âge existent toutefois, notamment pour les
jeunes à partir de 15 ans. L’âge maximum peut
être repoussé au-delà des 29 ans pour des
apprentis préparant un diplôme ou titre supérieur
à celui obtenu, les travailleurs handicapés (sans
limite d’âge), les personnes ayant un projet de
création ou de reprise d’entreprise.
Après avoir choisi le diplôme qu’il souhaite
préparer, le jeune trouve une entreprise qui
souhaite former un apprenti. Cette entreprise
l’inscrit ensuite dans un CFA. Parfois, c’est
l’inverse : le jeune trouve une entreprise grâce au
CFA avec lequel il a pris contact.
L’apprenti signe un contrat de travail à durée
déterminée ou indéterminée avec son employeur
et son CFA pour la durée de la formation menant
au diplôme visé.
Il perçoit un salaire qui correspond à un
pourcentage du Smic en vigueur au 1er janvier,
variable selon son âge et sa progression
dans le cycle de formation faisant l’objet de
l’apprentissage.
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Il est également possible de se former par la voie d’un contrat
de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est
notamment ouvert à tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus et
aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus.
Le contrat de professionnalisation permet d’acquérir une
qualification professionnelle et favorise l’insertion ou la réinsertion
professionnelle.
Il peut permettre de préparer un CQP (certificat de qualification
professionnelle), même si ce dernier n’est pas inscrit au RNCP.

Un contrat de travail à durée
déterminée ou indéterminée est
conclu entre le bénéficiaire et son
employeur. Lorsque le contrat est à
durée déterminée, il doit alors être
conclu pour une durée comprise
entre 6 et 12 mois. Cette durée peut
être portée à 36 mois pour certains
publics. Il s’agit d’un contrat de travail
en alternance avec une action de
professionnalisation.
Le bénéficiaire s’engage à travailler
pour le compte de son employeur,
tandis que ce dernier s’engage à
assurer au premier une formation
lui permettant d’acquérir une
qualification professionnelle et à lui
fournir un emploi en relation avec cet
objectif.

Le tuteur, qui peut être l’employeur, a pour mission
d’accueillir, d’aider, d’informer et de guider le
bénéficiaire du contrat de professionnalisation. Il
doit également veiller au respect de son emploi du
temps. Il assure la liaison avec l’organisme ou le
service de formation chargé de mettre en œuvre
les actions d’évaluation et d’accompagnement
ainsi que les enseignements généraux,
professionnels et technologiques, et participe à
l’évaluation du suivi de la formation.

Le bénéficiaire du contrat de professionnalisation
est un salarié à part entière.
Les bénéficiaires âgés de 16 à 25 ans révolus sont
rémunérés en pourcentage du SMIC, selon leur
âge et leur niveau de formation initiale.
Le contrat de professionnalisation peut-être
exécuté en partie à l’étranger pour une durée
maximale d’un an.

Les actions d’évaluation et d’accompagnement
ainsi que les enseignements généraux,
professionnels et technologiques sont mis en
œuvre par un organisme de formation ou par
l’entreprise elle-même, si elle dispose d’un service
de formation. Ces actions ont généralement une
durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée
totale du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150
heures.
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LES AUTRES DISPOSITIFS POUR SE FORMER
À UN DES MÉTIERS DE L’ALIMENTATION

Ce secteur se caractérise par sa jeunesse. Il offre de réelles opportunités
à des jeunes puisque la principale voie d’accès à ces métiers reste
la voie de l’apprentissage qui allie formation théorique et pratique en
Centre de Formation des Apprentis (CFA) et expérience professionnelle
en entreprise.
Parallèlement ces dernières années, de plus en plus d’adultes
choisissent de se former aux métiers de l’alimentation, dans le cadre de
projet de reconversion professionnelle.
Ce sont souvent des personnes qui ont un projet de création ou de
reprise d’entreprise d’une entreprise alimentaire de proximité ou à des
demandeurs d’emploi. Dans ce cas, des parcours spécifiques sont
proposés, accessibles sous certaines conditions, en adaptant les durées
de formation. En fonction du statut de la personne, différents dispositifs
sont accessibles pour préparer ces parcours de formation : le CPF de
transition professionnelle, le Compte Personnel de Formation ….

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Toute personne active, dès son entrée sur le
marché du travail et jusqu’à la date à laquelle elle
fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite,
acquière des droits à la formation mobilisables
tout au long de sa vie professionnelle.
L’ambition du CPF est ainsi de contribuer, à
l’initiative de la personne elle-même, au maintien
de l’employabilité et à la sécurisation du parcours
professionnel.
Sur le CPF, les droits acquis sont comptabilisés

en euros et mobilisés à l’initiative de la personne
active, qu’elle soit salariée ou à la recherche
d’un emploi, afin de suivre une formation. Ils ne
peuvent être utilisés qu’avec l’accord exprès de
la personne.
A noter : les CQP ne sont pas éligibles au Compte
personnel de formation (CPF), lorsqu’ils ne sont
pas par ailleurs inscrits au RNCP.

Le CPF de transition professionnelle
Le projet de transition professionnelle est un
dispositif de formation comme le CPF
Il se substitue à l’ancien dispositif du CIF,
supprimé depuis le 1er janvier 2019 : il permet
une continuité de financement des formations de
reconversion avec un congé associé. C’est une
modalité particulière de mobilisation du compte
personnel de formation, permettant aux salariés
souhaitant changer de métier ou de profession
de financer des formations certifiantes en lien
avec leur projet. Dans ce cadre, le salarié peut
bénéficier d’un droit à congé et d’un maintien de
sa rémunération pendant la durée de l’action de
formation.
Le projet de transition professionnelle peut être
utilisé pour financer des formations certifiantes,
éligibles au compte personnel de formation,

destinées à permettre au salarié de changer de
métier ou de profession.
Pour bénéficier d’un projet de transition
professionnelle, le salarié doit justifier d’une
ancienneté d’au moins vingt-quatre mois,
consécutifs ou non, dont douze mois dans
l’entreprise, quelle qu’ait été la nature des
contrats de travail successifs. L’ancienneté
s’apprécie à la date de départ en formation du
salarié.
Retrouver toutes les informations sur les
conditions à remplir et les démarches à suivre sur
le site de la DGEFP à l’adresse suivante :
https://travail-emploi.gouv.fr/formationprofessionnelle/formation-des-salaries/article/
projet-de-transition-professionnelle

13

Niveau III
CAP Boucher
CTM Boucher, Charcutier, Traiteur

Niveau IV
BP Boucher
Bac Pro Boucher, Charcutier, Traiteur
Licence professionnelle commerce
boucherie manager

Niveau V
MOF Boucherie
BM Boucher, charcutier, traiteur
Licence professionnelle commerce
boucherie manager

CQP
Boucher Chevalin
Charcutier préparateur qualifié
Technicien Boucher
Vendeur/Vendeuse qualifié(e)
Assistant Chef d’entreprise
Repreneur, Créateur et Responsable
d’entreprise
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Niveau III
CAP Poissonnier

Niveau IV
Bac Pro Poissonnier, Ecailler, Traiteur

Niveau V
MOF Poissonnier, Ecailler

CQP
Vendeur préparateur en produits de la mer
Option: préparateur en produits de la mer
Option: préparateur de plateaux de fruits
de mer
Option: filetage de poissons
Adjoint au gestionnaire dans le secteur de
la poissonnerie de détail
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