Nom de l’organisme : CFP de la Ville de Sète
Adresse : 1 rue Mirabeau – 34200 Sète
(lieu de
04-99-57-36
formation) cfp.accueil@cfadesete.fr

CAP BOUCHER

Action s’inscrit dans le dispositif Qualif Pro du Programme Régional de Formation
2019-2022

Information Collectives
Date :
Date :
Date :
Date :

3 juin 2022
30 juin 2022
25 aout 2022
6 septembre 2022

Heure :
Heure :
Heure :
Heure :

9h00
9h00
9h00
9h00

Durée :
Durée :
Durée :
Durée :

3h
3h
3h
3h

Type de programme :
QUALIF PRO
Effectif Maxi : 15
N° contrat : 19Q03813173_4
Effectif Qualif pro :
À définir
Dans le cadre du PRF le cout de la formation est pris en charge par la Région Occitanie.
Tarif :
Pour les autres : 15 € de l’heure
Date de
12/09/2022 au 16/06/2023 (dates
CAP BOUCHER- diplôme état de
l’action :
prévisionnelles)
Certification :
niveau 3
Centre 754 (en moyenne)
Durée
Entreprise 560 heure
Code RNCP :
6993
Durée Totale :
1 344 (en moyenne)
Formacode : 21599 : Boucherie

Objectifs de la formation : À l’issu de la formation le stagiaire sera capable de ; Effectuer les opérations

de transformation des viandes, volailles et produits tripiers ; Réceptionner des produits ; Stocker les
produits et gérer les stocks ; Mettre en valeur des produits ; Renseigner et conseiller la clientèle
Respecter les règles de qualité, d’hygiène et de sécurité conformément aux exigences de traçabilité
 Aptitude médicale
 Demandeur d’emploi
Prérequis :
 Avoir validé son projet professionnel avec son prescripteur
 Etre orienté par un membre du réseau des prescripteurs habilités par la région
 Ne pas avoir bénéficié, dans les 12 derniers mois d’une formation qualifiante
Modalités et délais de recrutement :
Information collective, questionnaire, entretien individuel. (Réponse
sous 3 semaines)

Débouchés professionnels :

Accès handicapé :
Restauration sur place :

ouvrier boucher qualifié,
s’orienter vers le CAP charcutier
Passerelle :
création d’entreprise
traiteur – BP - BM
Poursuite d’études possibles : BP boucher (niveau 4)

Oui
Salle à disposition et/ou
formule à 6€ sur réservation

Accessible en transport en commun :
Hébergement sur place :
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Oui
Non

Contenu de l’action (uniquement le nom des modules et leur
volume horaire)
Technologie professionnelle :
……………………………………………………………………..
Vente et commercialisation :
……………………………………………………………………..
Pratique professionnelle :
……………………………………………………………………..
Sciences appliquées :
……………………………………………………………………..
Monde de l’entreprise :
……………………………………………………………………..
PSE :
……………………………………………………………………..
Enseignement général :
……………………………………………………………………..
Accompagnement et positionnement (numérique, TRE) :
…………………………………..

138 heures
44 heures
198 heures
44 heures
22 heures
44 heures
198 heures
66 heures

Moyens et méthodes pédagogiques, encadrement de la formation
et modalité d’évaluation
Moyens
pédagogiques :
Les supports :
Les méthodes :

L’encadrement ;

Modalités
d’évaluation :

Salles de formation équipées de vidéoprojecteur ; Espace numériques/connexion internet ;
logiciel de gestion formation ; Plateaux techniques
Cours, étude de cas ; supports numériques ; fiches techniques
Expositive ; interrogative ; active ; expérimentale
Equipe de formateurs compétents et diplômes dans la spécialité/discipline qu’ils dispensent
Un référent pédagogique
Un référent handicap
Un réfèrent administratif
Un coordinateur pédagogique
Un référent entreprise
Évaluations formatives, bilans intermédiaires, évaluations certificatives ponctuelles en fin de
parcours ; Attestation de formation

Référent Administratif : Mme Bartalini /04-99-57-60-36/ cfp.accueil@cfadesete.fr
Référent handicap : Mme Magali Gonzalez / 04-99-57-60-36 / magali.gonzalez@cfadesete.fr
Coordinateur Pédagogique : Mme Magali Gonzalez / 04-99-57-60-36 / magali.gonzalez@cfadesete.fr
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