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> Pays de la Loire

> National
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transformation alimentaire 
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95 % 
D E P M E

CFPPA 
Segré

CFA 
Site Segré

CAPa Opérateur  
en Industries  
alimentaires

Formation  
continue

BP Industries  
alimentaires

Formation  
continue Apprentissage

Modules 
Production, 
transformation  
et commercialisation 
des produits fermiers

Formation  
continue

382 299 
É Q U I VA L E N T S

 
T E M P S P L E I N

au sein de 17 253 entreprises agroalimentaires en 2016.

2e 
PAY S E U R O P É E N

1 076 
E N T R E P R I S E S

dans le secteur agroalimentaire en terme 
de chiffres d'affaire après l'Allemagne.

qui emploient 47 940 salariés fin  
2015, soit 25 % de l'emploi industriel.

réparties de façon harmonieuse 
sur tout le territoire.

Les Établissements Agricoles Publics de Maine et Loire  
proposent toute une palette de formations courtes  
répondant à des besoins spécifiques émanant  
des entreprises. Nous consulter.

Focus métiers

> Savoirs clés

Les industries alimentaires offrent de nombreux débouchés 
de la production à la vente en passant par la logistique. 
C’est en production que se situe la majorité des emplois, 
essentiellement des opérateurs et des techniciens  
de plus en plus qualifiés en raison de l’automatisation 
croissante des procédés de fabrication et de la complexité 
des exigences réglementaires de sécurité alimentaire. 
Par ailleurs, les industries alimentaires ont des besoins 
croissants de professionnels de la maintenance,  
de logisticiens, et de personnes assurant le contrôle  
et la qualité des produits. Sans oublier les commerciaux 
capables d’en assurer la vente auprès des grandes surfaces.

> Débouchés

• Agent de conditionnement
• Acheteur
• Contrôleur de gestion industrielle
• Responsable fabrication
• Responsable logistique
• Opérateur de fabrication
• Conducteur de ligne 
• Pilote de ligne automatisée
• Chef de projet ingénierie
• Responsable qualité
• Ingénieur Recherche et Développement

La consommation alimentaire via les circuits courts est en 
pleine ébullition depuis quelques années. Les tendances de 
consommation changent. Les consommateurs sont attentifs  
à leur santé, ils veulent désormais la garantie d’un produit sain  
et de qualité. Il cherche également une relation directe aux 
producteurs et une originie locale, éléments qu’ils trouvent dans 
les produits transformés à la ferme.

L’industrie agroalimentaire, premier secteur industriel 
régional, a généré un chiffre d’affaires de 13,2 Md € en 2015.
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