
 — Et si tout allait mal ? C’est le postulat de départ du diplôme universitaire 
« aspects juridiques et institutionnels de l’agroalimentaire » autour des principes 
de précaution et de la prévention des crises sanitaires dans leurs conséquences 
civiles, pénales et administratives. Postulat pour que justement tout se passe 
bien par ailleurs. En droit, chacun est responsable à son niveau. C’est dans ce 
cadre que l’université de Picardie a ouvert ce diplôme à destination des salariés 
non spécialistes des questions juridiques dans l’agroalimentaire et des jeunes 
en contrat professionnel. La formation se veut courte, 171 heures dispensées les 
vendredis et les samedis tous les quinze jours afin de ne pas trop empiéter sur 
le temps de travail de chacun. Le niveau d’entrée est fixé à bac + 2, mais aucune 
connaissance juridique n’est requise. La formation vise justement à sensibiliser 
un public non spécialiste et à lui apporter les bases du jargon juridique, même 
si ce n’est pas son quotidien. Autant d’éléments permettant d’être prêt en cas 
de crise sanitaire, de qualité ou environnementale. Cette formation permet 
d’appréhender le droit au sein de l’industrie agroalimentaire, mais également de 
comprendre le pourquoi des normes. Sont aussi étudiées les différentes formes de 
gestion de l’entreprise au sens large et les règles juridiques relatives à la qualité 
sanitaire et commerciale des produits alimentaires. Après les cours, la formation 
se poursuit par un suivi personnalisé de chaque stagiaire dans son environnement 
professionnel, afin de l’accompagner sur son poste et sur la globalité de la chaîne 
à laquelle il appartient. Une première session pourrait être ouverte dès le mois de 
mai si le nombre d’étudiants est suffisant. Pour plus de renseignements, contacter 
Agnès Torsy : 03 22 80 69 31 - 06 08 27 02 15 ou agnes.torsy@u-picardie.fr

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
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Défricher le droit  
pour tous les salariés
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FORMATION

DES MÉTIERS DIVERSIFIÉS 
OUVERTS À TOUS
Pour répondre aux besoins de l’agroalimentaire, un secteur offrant une réelle diversité de 

métiers, il existe un panel de formations – diplômantes ou qualifiantes – accessibles à tous.

L es industries agroalimentaires pro-
posent une large palette de métiers. 
La production, qui regroupe la fabri-
cation et le conditionnement, reste 

évidemment le secteur qui offre le maxi-
mum d’emplois. L’entretien et la mainte-
nance, fonctions qui reposent sur des com-
pétences techniques, assurent pour leur part 
le bon fonctionnement des installations de 
production et leur optimisation, cela dans le 
respect des normes réglementaires.
Autres métiers phares dans l’industrie 
agroalimentaire : les fonctions d’achat et 
logistique, qui ont la particularité d’être en 
lien avec tous les services de l’entreprise. 

La commercialisation et le marketing re-
groupent eux aussi une grande diversité de 
métiers, dont l’objectif commun est la vente 
des produits, la fidélisation de la clientèle 
et le développement des parts de marché 
de l’entreprise.
Quant à la qualité, fonction transversale qui 
concerne toutes les activités de l’entreprise, 
elle intègre les contrôles en cours de fabrica-
tion, maîtrise la traçabilité et la sécurité sani-
taire des aliments ainsi que la certification.
Le département recherche et développe-
ment est axé sur l’innovation et travaille 
en relation avec l’ensemble des fonctions, 
notamment le marketing afin de répondre 

aux besoins des consommateurs. Il consiste 
également à faire évoluer le niveau tech-
nologique de l’entreprise. On peut enfin 
citer toutes les fonctions transversales qui 
concernent la direction, la gestion et admi-
nistration, les ressources humaines, l’infor-
matique…, fonctions indispensables au bon 
fonctionnement d’une entreprise.

 — UNE OFFRE DE FORMATIONS 
DIVERSIFIÉE
Au-delà de la grande diversité des métiers, 
l’autre force de ce secteur est la richesse des 
postes à pourvoir, quels que soient les ni-
veaux de qualification. Et les perspectives 
d’évolution sont nombreuses ! Des forma-
tions diplômantes ou qualifiantes existent 
pour acquérir les compétences requises à 
tous les postes de l’entreprise.
Parmi les diplômes de niveau V, (acces-
sibles aux niveaux troisième, CAP ou 
BEP), on pourra accéder au BPA transfor-
mations alimentaires (options transforma-
tion des viandes, transformation du lait, 
ou transformation des produits alimen-
taires) ou encore au CAP agricole opéra-
teur en industries agroalimentaires (options 
transformation de produits alimentaires ou 
conduite de machine), spécifiques aux mé-
tiers de l’industrie agroalimentaire pour la 
formation d’ouvriers polyvalents.
Pour les formations de niveau bac, le bre-
vet professionnel industries alimentaires, 
le bac pro (bio-industries de transforma-
tion ou laboratoire contrôle qualité), le 
bac technologique (STAV : sciences et 
technologies de l’agronomie et du vivant 
ou STL : sciences et technologies de labo-
ratoire), ou encore le bac S en filière géné-
rale préparent eux aussi à une formation 
qualifiante spécifique.
Ils permettent également de poursuivre 
des études vers un BTSA (STA : sciences 
et technologies des aliments ou Anabiotec : 
analyses agricoles biologiques et biotech-
nologies), un BTS (Qiabi : qualité dans les 
industries alimentaires et les bio-indus-
tries ou BTS bioanalyses et contrôles) ou 
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DES DIPLÔMES
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IL PEUT EXISTER D’AUTRES VOIES D’ACCÈS POUR CES FORMATIONS. 
N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENSEIGNER !

Pour connaître les établissements proposant ces formations et les conditions 
d’accès, consulter le site formation de l’Apecita : www.agrorientation.com

DES SPÉCIALISATIONS À LA CARTE
EN FONCTION DES DIPLÔMES ET DU NIVEAU D’EXPÉRIENCE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

FORMATIONS QUALIFIANTES
CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE (CQP) — CQP conducteur de ligne —  CQP conducteur d’équipement de fabrication 

(industries aromatiques) — CQP maintenance industrielle —  CQP manager d’unité du commerce alimentaire 
de détail — CQP vendeur conseil crémerie fromagerie — CQP vendeur conseil en produits alimentaires

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION (CS) — CS acheteur - estimateur de bétail —  CS responsable technico-commercial - 
distribution alimentaire — CS restauration collective —  CS technicien spécialisé en transformation laitière — CS transformation des produits carnés

MENTION COMPLÉMENTAIRE (MC) — MC vendeur spécialisé en alimentation

SPÉCIALISATION D’INITIATIVE LOCALE (SIL) —  SIL fabrication et vente de produits 
de l’agroalimentaire

AUTRES —  Assistant technique des industries aromatiques 
et cosmétiques —  Attaché commercial des industries agroalimentaires — Commercial industrie agroalimentaire —  Conducteur d’installation et de machines 

automatisées — Employé commercial en magasin — Magasinier - cariste — Pass’Ifria conducteur de machine —  Pass’Ifria opérateur qualifié - métiers de la viande — Plateforme agroalimentaire (niveaux IV et V) —  Préparateur en parfum, cosmétique et aromatique —  Responsable commercial pour l’agroalimentaire 
(RC2A) —  Responsable de centre de profit en distribution, 
option alimentaire —  Responsable de développement en agro-industrie — Responsable de rayon — Responsable de rayon en produits frais —  Responsable développement commercial 
agroalimentaire — Responsable logistique en agroalimentaire — Responsable qualité, sécurité et environnement — Technicien de maintenance industrielle — Technicien de production industrielle — Technicien laboratoire de contrôle — Technicien qualité fruits et légumes — Technicien supérieur de maintenance industrielle — Vendeur conseil spécialisé produits alimentaires

FORMATIONS DIPLÔMANTES

NIVEAU V —  CAP agricole opérateur en industries 
agroalimentaires :
• option transformation de produits alimentaires
• option conduite de machine —  BPA transformations alimentaires :

• spécialité transformation des viandes
• spécialité transformation du lait
• spécialité transformation des produits alimentaires

NIVEAU IV — Bac pro bio-industries de transformation — Bac pro laboratoire contrôle qualité —  Bac STAV sciences et technologies de l’agronomie 
et du vivant (transformation alimentaire) — Bac STL sciences et technologies de laboratoire — Bac général, série S — Brevet professionnel industries alimentaires

NIVEAU III — BTSA STA sciences et technologies des aliments —  BTSA Anabiotec analyses agricoles biologiques 
et biotechnologies —  BTS Qiabi qualité dans les industries alimentaires 
et les bio-industries — BTS bioanalyses et contrôles —  DUT génie biologique :
• option analyses biologiques et biotechnologiques
• option industries alimentaires et biologiques —  DUT génie chimique, génie des procédés, 
option bioprocédés

NIVEAU II —  Nombreuses licences pro dans les domaines de la 
production, de la gestion, de la commercialisation 
des produits

NIVEAU I —  Diplômes d’ingénieur en agroalimentaire 
et masters dédiés à l’agroalimentaire

un DUT (DUT génie biologique, options 
analyses biologiques et biotechnologiques, 
ou industries alimentaires et biologiques ; 
DUT génie chimique, génie des procédés, 
option bioprocédés).
À l’issue, des licences professionnelles 
forment du personnel prêt à occuper des 
postes à compétences techniques ou com-
merciales. À titre d’exemples non exhaus-
tifs, on peut citer comme spécifi cité : génie 
des bioproductions et de l’agroalimentaire, 
logistique et commercialisation des bois-
sons, management de la production en in-
dustries agroalimentaires…
Enfin, il existe aussi des formations in-
génieurs et masters professionnels 
spécifiquement dédiés au secteur de 
l’agroalimentaire.
Outre les formations spécifi ques au milieu, 
il faut souligner que la fi lière a besoin de 
matière grise pas forcément dédiée et for-
mée à la culture agroalimentaire. Tous les 
postes liés à la logistique, au marketing, au 
packaging ou encore à la robotique sont des 
compétences nécessaires et indispensables 
aux entreprises du secteur. En résumé, des 
formations et des métiers pour tous ! Et 
contrairement aux idées reçues, les métiers 
qu’offre le secteur sont des métiers riches et 
intéressants parce qu’ils touchent le quoti-
dien des gens tout au long de leur existence. — Aude Bressolier


