
Transformation des produits agricoles

Quel métier ? Quelle certification ? Niveau requis ? 

Ouvrier polyvalent en travail industriel 
des viandes, en fabrication de produits 
alimentaires, en conduite de machines 
automatisées

CAPA-UC industries agroalimentaires, 
3 options : 
• Fabrication de produits alimentaires
• Travail industriel des viandes
• Conduite de machines automatisées

3ème, CPA, CLIPA

Opérateur de transformation 
de produits alimentaires, préparateur, 
opérateur sur machines 
de transformation alimentaire

BPA transformations alimentaires, 
3 options : 
• Transformation du lait
• Transformation des viandes
• Transformation de produits alimentaires

Niveau 3ème 
ou au moins un CAP(A)

Technicien de transformation fabrication, 
technicien de conditionnement 
de produits alimentaires

BP industries alimentaires Au moins un CAPA

Fromager, technicien laitier, 
conducteur de fabrication, 
conducteur de ligne

CS technicien spécialisé 
en transformation laitière

Au moins un bac pro 
dans le domaine 

de la transformation 
alimentaire

Chef d’équipe, chef d’atelier, 
chef de rayon ou responsable 
de produits carnés en grande surface     

CS transformation des produits carnés

Au moins un bac pro 
dans le domaine 

de la transformation 
alimentaire
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Transformation des produits agricoles

Quel métier ? Quelle certification ? Niveau requis ? 

Responsable de fromagerie 
en fabrication traditionnelle, fromager, 
responsable d’atelier traditionnel

CS responsable de fromagerie 
en fabrication traditionnelle

Au moins un BTSA 
dans le domaine 

de la transformation 
alimentaire

Spécialiste en automatisation 
en industrie agroalimentaire, 
conducteur de ligne automatisée, 
responsable d’atelier

CS automatisation 
dans l’industrie laitière 
et agroalimentaire

Au moins un BTSA 
dans le domaine 

de la transformation 
alimentaire

Technicien en fromagerie 
internationale, chef de fabrication, 
directeur de fabrication, 
responsable d’atelier

CS fromagerie internationale

Au moins un BTSA 
dans le domaine 

de la transformation 
alimentaire

Technicien conseil de mise en marché, 
technicien conseil dans les entreprises 
d’amont de la filière viande, 
agent de mise en marché en vif

CS technicien conseil dans les entreprises 
d’amont de la filière viande Au moins un BTSA

Tous ces diplômes sont accessibles par la formation professionnelle continue, 
l’apprentissage et la validation des acquis de l’expérience.

L’installation en agriculture demande d’avoir au minimum un bac pro ou un BP (capacité professionnelle agricole).

Document réalisé dans le cadre de la convention de coopération ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du Territoire - FNSEA                www.fnsea.fr

M
ai

 2
01

1

D
ip

lô
m

e
s
 s

p
é
c
ifi

q
u
e
s
 à

 l
a
 f

o
r
m

a
t
io

n
 c

o
n
t
in

u
e


