Mareyage

CQP

Employé Polyvalent
des Produits de la Mer

L’EMPLOYÉ POLYVALENT DES PRODUITS DE LA MER
L’employé polyvalent des produits de la mer travaille dans le domaine du mareyage. Ce secteur couvre toutes les étapes entre la pêche et la commercialisation
aux professionnels. Le mareyage occupe une place essentielle dans la valorisation
des produits de la pêche.
L’employé polyvalent connaît toutes les caractéristiques des produits de la mer, il
maîtrise l’agréage, le calibrage, le tri des produits, la confection des filets de poissons, les opérations de découpe spécifiques, le conditionnement ainsi que le suive
de commande. Il est autonome sur l’ensemble des activités d’un atelier de mareyage dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité et assure ainsi, à sa
clientèle des produits d’une qualité fraîcheur optimale.

CONTENU DE LA FORMATION :
Le CQP se compose de 9 compétences obligatoires
et de 4 compétences complémentaires, évaluées
pendant la formation.
Compétences obligatoires
1
Apprécier les caractéristiques des produits de la mer
et la conformité à un cahier des charges
2
Préparer et organiser son poste de travail
3
Réaliser les activités de transformation des produits
de la mer (étêtage, évicération, écaillage, tranchage,
découpe, écorchage, ébardage, pelage, désarêtage…
4
Réaliser les opérations de filetage
5
Réaliser les opérations de conditionnement des
produits de la mer
6
Réaliser les opérations de nettoyage et d’entretien
du poste de travail et du matériel
7
Réaliser les opérations de logistique
8
Transmettre, recevoir des informations et travailler
en équipe
9
Appliquer les règles liées à la traçabilité, la qualité,
l’hygiène, la sécurité et l’environnement
Compétences complémentaires :
1

PROFIL STAGIAIRE :
A SAVOIR :
Formation rémunérée
et qualifiante.
Le Certificat de qualification
professionnelle (CQP) est
délivré par la branche
professionnelle.
Il atteste d’une qualification
dans un emploi déterminé
et est reconnu par toutes les
entreprises de la branche du
Mareyage.
Code RNCP : 27468

2
3
4

Conduite d’un équipement automatisé de
transformation ou de conditionnement des produits
Préparation et cuisson des coquillages et des crustacés
Techniques de salage et de fumage
Préparation de commandes des produits

Demandeurs d’emploi ou salariés du
secteur qui souhaitent :
- obtenir une qualification opérationnelle valable
dans toutes les entreprises,
- faire reconnaître ses compétences acquises en
situation de travail,
- développer des nouvelles compétences,
grâce à un parcours de formation adapté.

Jeunes âgés de 16 à 25 ans pour compléter une formation
initiale
Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus

STATUT DU STAGIAIRE :

3e générale ou technologique

Stagiaire de la formation continue

FINANCEMENT :
L’Opérateur de compétence (OPCO), sur
la base d’un forfait fixé par la branche du
Mareyage.
Pôle Emploi, pour les demandeurs d’emplois de
26 ans et plus (aide forfaitaire)

CONDITIONS D’ADMISSION :

NIVEAU DE FORMATION DEMANDÉ
À L’ENTRÉE :
DURÉE / PÉRIODE DE FORMATION :
840 heures

RYTHME D’ALTERNANCE :

Le parcours alterne périodes en organisme de formation
et en entreprise : 2 semaines au Centre de Formation en
présentiel et 2 semaines en entreprises

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
Employé de marée
Opérateur de production
Acheteur vendeur en criée
Employé polyvalent chez un
mareyeur ou dans l’Industrie
Agro-Alimentaire (IAA).

QUALITÉS REQUISES
Ponctualité
Rigueur d’exécution
Esprit d’équipe
Habilité manuelle et bonne
résistance physique
Polyvalence

POUR SE REPÉRER
Type de Contrat :
Alternance avec période pratique en entreprise
Admission / Pré-requis :
À partir de 18 ans : demandeur d’emploi, adulte en reconversion professionnelle
Accessibilité aux personnes handicapées :
Accueil des personnes à mobilité réduite (PMR), autres handicaps nous consulter
Heures de cours :
- Du lundi au vendredi :
8h30 à - 12h30 / 13h30 - 16h30
Tarif :
Formation prise en charge par l’OPCO de votre entreprise selon les critères d’éligibilité.

Le CFA en pratique

CONTACT
CFA de la Ville de Lorient
Rue St Marcel - CS 30010
56315 Lorient Cedex

NOS RENDEZ-VOUS :
Journées Portes Ouvertes
Chaque année, le CFA ouvre ses portes. C’est
l’occasion pour vous, futurs apprentis de découvrir
les locaux dans lesquels vous allez poursuivre votre
formation, de poser vos questions, d’obtenir des
informations et de rencontrer nos formateurs.

PERMANENCE
ADMINISTRATIVE

Les Mercredis de l’apprentissage
De février à juillet, le CFA propose également 2
mercredis par mois, à 14h, une présentation de ses
secteurs de formation.
Une occasion ouverte à tous de découvrir les métiers
et diplômes préparés, d’en savoir davantage sur les
dispositifs d’alternance.

Accueil
personnalisé
sur RDV
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Salons et forums
Plus d’infos sur les dates et les grands rendez-vous
sur notre site internet : lorient.bzh/cfa

D465

Du lundi au jeudi
9h à 12h /13h30 à 17h
Le vendredi
9h à 12h / 13h30 à 16h
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