Niveau 4 | Sur 1 an | Apprentissage

CS
Transformation et
Commercialisation des Produits
Fermiers (TCPF)
Formation disponible sur St Maximin la Ste Baume
(83470)

Le producteur fermier est responsable de ses produits, de la production à la commercialisation.
Il/elle sélectionne le système de production en fonction des contraintes commerciales,
techniques et humaines. Il/elle organise la transformation des produits en tenant compte des
règles d’hygiène et de sécurité. Il/elle maîtrise les procédés de conservation et de
conditionnement des produits Il/elle choisit sa stratégie commerciale avec le suivi, la fidélisation
et le développement de sa clientèle ainsi que l’animation de son point de vente.

PRÉREQUIS
Pour intégrer
la formation,
il faut…l'

APTITUDES
Les qualités
nécessaires pour
exercer ce métier

COMPÉTENCES
MÉTIER
Les tâches que je
vais apprendre

 Avoir moins de 30 ans
 Avoir min Bac pro Agricole

 Avoir le sens commercial
 Disposer d’aptitudes pour
s’adapter à un système de
production, de transformation
dans le respect de l’hygiène et la
sécurité sanitaire des aliments et
de commercialisation.
 Assurer la transformation dans le
respect de la réglementation et
veiller à assurer les impératifs de
commande
 Assurer la commercialisation de
ses produits fermiers.

FINANCEMENT

MODALITÉS
PRATIQUES
Quand
et comment
intégrer
la formation

ACCESSIBILITÉ

 Formation prise en charge par
l’OPCO
 Salaire payé par l'entreprise
 Aides financières possibles pour le
permis de conduire/l’accès au
logement
 Rentrée des classes en octobre
 Pré-inscription sur dossier
+ entretien de positionnement
 Inscription avec la signature
d’un contrat de travail
 Signature du contrat 3 mois avant
ou au plus tard 3 mois après la
rentrée.
 Accès transport en commun :
en Bus, arrêt « Lycée Janetti »
 Accès PMR

PLUS D’INFORMATION ? Contactez Nadya CHAFFAUT
| 06 45 56 61 23 | nadya.chaffaut@cneap.fr |

UFA du LEAP de St Maximin
125 Chemin du Prugnon
83 470 St Maximin la Ste Baume

04 94 86 52 93
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CAP Maintenance des Matériels Agricoles (2 ans)

Apprentissage

Niveau 3

ÉTUDES | 1 AN D’ALTERNANCE UFA/ENTREPRISE | 35h/semaine – 400h en centre par an
CONTENU

Méthodes pédagogiques


MODALITES
D’EVALUATION

!

Alternance de cours théoriques et
d’exercices pratiques sur plateau
technique agréé en présence de
formateurs et de professionnels








Domaine professionnel
Transformation 100h
Commerce 100h
Economie 100h
Suivi de projet 12h
HACCP 21h
2 semaines de stage en commerce 70h

 UC

Taux de
réussite

2021

80%

2020

60%

2019

100%

Taux d’emploi

2021

90%

2020

90%

2019

100%

APRES LA FORMATION | Participation active du CFA au placement des apprenti(e)s pour vous aider à préparer votre sortie
POURSUITE
DES ETUDES

 Diplôme BTSa Technico-commercial (niveau 5)
 Diplôme BTS Analyse Conduite et Stratégie de l’Entreprise (niveau 5)

EMPLOIS
POSSIBLES

 Producteur fermier proposant de la vente
directe de produits laitiers.
 Responsable d’une exploitation à vocation
fermière, salarié agricole spécialisé,
salarié des services de remplacement.

 Technicien des produits fermiers dans une
OPA ou une association de producteurs.
 Technico-commercial
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