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Diplôme de niveau 4 

Brevet Professionnel 

Industries Alimentaires (IA) 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

PUBLIC ET PRE-REQUIS  

Public : Demandeurs d’emploi 
 
Pré-requis: Etre titulaire d ’un diplôme de niveau 3 minimum (CAP) OU 

avoir 1 an d’expérience dans le domaine alimentaire OU 3 ans d’expérience 

dans un autre secteur d’activité. 

Pas de contre-indication médicale avérée en lien avec les travaux visés par 

le métier. 

Lire et comprendre un document usuel professionnel,  

Résoudre un problème de mathématiques avec 1 ou plusieurs des 4 opéra-

tions. 

 Salles équipées de vidéoprojecteurs, salles informatiques  

 CDI, espace de travail : autoformation, accompagnement, soutien… 

 Halle technologique 

 Atelier de transformation agroalimentaire 

 Laboratoires : biochimie, physique, microbiologie….  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES  

 Conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement 

 Préparer la production (les matières premières, matériels et machines) 

 Démarrer, conduire et surveiller la production (réglages, contrôles) 

 Réaliser les opérations  de fin de production (calcul de la productivité, con-

trôle de la qualité, remise en état des matériels) 

 Réaliser les interventions techniques et la maintenance des équipements de 

production  

 Identifier les dysfonctionnements 

 Mettre en œuvre les mesures préventives et correctives de 1er niveau 

 Enregistrer les dysfonctionnements et les opérations de maintenance 

 Appliquer ou faire appliquer les procédures de l’entreprise en matière d’hy-

giène, de qualité, de sécurité et d’environnement 

 Communiquer et coordonner les activités des opérateurs, participer à l’inté-

gration des nouveaux personnels, participer aux actions d’amélioration 

Contact : cfppa.bourg-en-bresse@educagri.fr          04 74 45 50 81   
EPLEFPA LES SARDIERES  - 79 avenue de JASSERON - BP 58600 

01008 BOURG-EN-BRESSE CEDEX  
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CFPPA Les 

Sardières  

Lieu de 

formation 

11 mois 

(durée maximale) 

Modulable par 
blocs de 

compétences 

Durée 

En centre de 
formation 

En situation 
professionnelle 
en entreprise 

(stage 10 
semaines) 

Alternance 

Parcours 

personnalisé             

en fonction des 

pré-requis et  

des tests de 

positionnement. 

Individualisation et  

aide méthodologique 

Parcours de 

formation 

Contacter le CFPPA 

pour obtenir un 

dossier de 

candidature 

Participer à une 
réunion d’information 
collective et satisfaire 

à l’entretien de 
motivation et aux pré-

requis 

Modalités 

d’inscription 
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ARCHITECTURE DE LA FORMATION  

Le BP IA est constitué de 12 blocs de compétences. 

F5.5.4 Fiche formation CONTINUE BP IA_Version D_20221205 

Code RNCP : 14923 

S’insérer 

dans la vie 

active 

Le BP Industries Alimentaires vise une insertion directe dans la 
vie active comme salarié.  
Le titulaire de ce BP IA est un technicien de la transformation, de la fabri-
cation et du conditionnement des produits alimentaires. Il peut être con-
ducteur de ligne automatisée, conducteur de machine complexe, respon-
sable d'îlot de fabrication… Il assure la conduite de matériels et la mise 
en œuvre de procédés et de savoir-faire pour toute fabrication. 

Continuer 

ses études 

(poursuite de  
parcours, équiva-

lences, passerelles) 

Si l’apprenant a un bon niveau scolaire, certaines formations peu-
vent être accessibles comme un certificat de spécialisation (CS). 

QUE FAIRE APRES LE BP IA?  

BLOCS DE COMPETENCES   Objectifs Heures 

1 

Utiliser en situation profession-
nelle les connaissances et les 
techniques liées au traitement de 
l'information 

Communiquer dans les situations de la vie profes-
sionnelle et sociale / Utiliser les mathématiques dans 
des situations professionnelles / Utiliser les technolo-
gies de l'information et de la communication 

137 

2 
Situer les enjeux sociétaux et en-
vironnementaux liés au secteur 
alimentaire (AA) 

Identifier les caractéristiques  principales de l’alimen-
tation / Situer les enjeux du secteur alimentaire dans 
une perspective de durabilité 

49 

3 
Elaborer un projet professionnel 
dans le secteur de l’AA 

Présenter un projet d’emploi / Se situer dans un 
cadre social et réglementaire 

70 

4 

Présenter une entreprise de 
transformation AA à partir d’élé-
ments socioéconomiques et or-
ganisationnels 

Présenter l'entreprise dans son environnement / 
Analyser le fonctionnement d’un segment d’activité  

42 

5 
Communiquer dans une situation 
professionnelle 

Transmettre des informations dans un cadre profes-
sionnel / Rendre compte de son activité 

35 

6 
Elaborer un diagnostic de fonc-
tionnement des matériels de la 
ligne/segment  

Maîtriser les connaissances relatives au fonctionne-
ment des machines et des installations utilisées / 
Décrire les matériels/équipements et leur fonctionne-
ment / Participer à la maintenance de 1er niveau 

91 

7 
Participer au plan de maîtrise sa-
nitaire d’un produit alimentaire 

Mobiliser les connaissances scientifiques et tech-
niques relatives à la qualité sanitaire des produits / 
Présenter les mesures de maîtrise d’une production 

66 

8 
Assurer le pilotage et l’organisa-
tion d’un segment d’activité  

Etablir un plan d’intervention / Analyser les résultats 
d’un segment d’activité / Réagir à une situation pro-
fessionnelle nécessitant une régulation 

42 

9 
Conduire une ligne de fabrication 
ou de conditionnement de pro-
duits alimentaires  

Organiser le travail / Réaliser les opérations néces-
saires à la production /  

70 

10 
Maîtriser le ou les processus 
technologiques d’une activité de 
transformation  

Caractériser les matières premières et les processus 
biochimiques / Décrire un processus technologique 
de transformation / Réagir à une situation profes-
sionnelle nécessitant une régulation 

147 

11 
S’adapter à des enjeux profes-
sionnels particuliers (UCARE 1) 

Acquérir les bases du management pour assurer 
l’encadrement des équipes de production. 

35 

12 
S’adapter à des enjeux profes-
sionnels particuliers (UCARE 2) 

Habilitation électrique H0-B0 Manœuvre / Réaliser 
des opérations de maintenance de second niveau 

35 

 Accueil, positionnement pédagogique, laïcité, citoyenneté… 42 
    

 861   TOTAL PARCOURS FORMATION CENTRE (en heures) 
 SITUATION PROFESSIONNELLE en ENTREPRISE (stage)  (en heures) 350 

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/14923 Les métiers visés et leur environnement : 

Le diplôme 
compte 12 blocs 
de compétences 
et est validé en 
CONTROLES 
CONTINUS  

Chaque bloc de 
compétences peut 

être obtenu 
indépendamment 

des autres. 

Evaluation  

Pour les demandeurs 

d’emploi : Pôle Emploi 

ou la Région 

Pour les salariés : 

Employeurs 

Rémunération 

Accompagnement 
personnalisé pour 

favoriser la réussite 
du parcours de 

formation et 
l’épanouissement 

personnel 

Suivi individuel 

Variable en 

fonction des droits 

acquis 

Demandeurs 

d’emploi et salariés 

prise en charge 

Région ou Pôle 

emploi. 

Salariés: CPF 

Inscriptions  

individuelles: nous 

consulter pour les 

tarifs (Tarif indicatif 

2020: 15€ TTC / 

heure. ) 

Coût de la 

formation 

Tous les résultats 

des indicateurs de 

cette formation 

sont à retrouver 

sur notre site    

Internet 

www.sardieres.fr 
 

Indicateurs 


