
 

 

TITRE CIMA niveau V : Conducteur 

d’Installations et de Machines Automatisées 

 

MODALITES de la FORMATION 

De DECEMBRE 2016 à SEPTEMBRE 2017 

ALTERNANCE sur 10 mois en ENTREPRISE 

dont 11 semaines en centre de formation 

 

CONTRAT de PROFESSIONNALISATION 

PERIODE de PROFESSIONNALISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGROFORM 

 

PROGRAMME de la FORMATION 

 

Hygiène et sécurité alimentaire 

Qualité dans l’industrie agro-alimentaire 

Opération de production 

Méthodes de conditionnement, conservation 

Maintenance 1eret 2nd niveau 

Nettoyage des outillages et moyens de production 

Gestion de production-stocks 

Informatique 

Notions générales : arithmétique, physique 

Sécurité au poste de travail 

Communication-Management 

INFORMATIONS 

Renseignements : ARIAC 

02-38-71-90-11 ou secretariat@aria-centre.org 

Lieu de formation : Centre de Formation Continue 

Sainte-Croix Sainte-Euverte ORLEANS 

Modalités de financement 

OPCALIM : 02-54-20-17-21 

FAFSEA : 02-47-31-07-60 

Ou autre OPCA 

RECRUTER un CONDUCTEUR de LIGNE 

formé à la CULTURE de VOTRE ENTREPRISE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGROFORM 

les Professionnels témoignent 

Hermance diplômée de la 1ère promotion AGROFORM 

 

« Avant la formation, c’est vrai : j’appréhendais de retourner à l’école mais une fois dedans, ce n’était 

pas vraiment l’école. […] Au départ, on ne comprenait pas qu’on parte en formation, et maintenant mes 

collègues veulent toutes aller en formation. 

[…] Aujourd’hui, j’ai des responsabilités et je me sens bien dans ma peau !!! » 

PUBLICS 

 

• Jeunes âgés 

de 16 à 25 

ans 

• Demandeurs 

d’emploi de 

26 ans et + 

• Bénéficiaires 

du RSA, ASS 

et AAH et 

personnes 

ayant 

bénéficié 

d’un CUI 

M Geoffrey HAMON Responsable Production Mac KEY FOOD 

 

« La formation AGROFORM, dispensée à Sainte Croix Sainte Euverte est en parfaite adéquation 

avec les besoins de montée en compétence de McKey. Depuis le lancement de CIMA, McKey a 

intégré 1 opérateur à chaque promotion et le résultat est conforme à nos attentes. Les opérateurs 

inscrits, étaient des personnes ayant un fort potentiel, mais qui étaient depuis de nombreuses 

années affectées à des opérations manuelles. 

 

Suite à notre projet 2012 et le remplacement de 70% de nos équipements, nous nous sommes 

retrouvés confrontés à l’obligation de faire monter en compétence près de 50% de nos effectifs, afin 

que nos opérateurs conditionnement puissent assurer le pilotage de machines automatisées. Les 

personnes ayant participé à cette formation ont acquis des connaissances techniques et 

théoriques parfaitement adaptées à nos besoins, ce qui nous permet aujourd’hui de nous appuyer 

sur ces derniers pour accompagner la formation de leurs collègues. Formation à promouvoir !!! » 

Connaitre le Contrat de Pro 

REMUNERATION 

 

• (-) de 21 ans : 55% du SMIC  ou 65% si Bac ou + 

• 21 à 25 ans : 70% du SMIC ou 80% si Bac ou + 

• (+) de 26 ans : 85% de la rémunération minimale ou 100% du SMIC 

AIDES 

 

• Si 26 ans et + : réduction de cotisation dite « réduction FILLON » 

• Si 45 ans et + : exonération totale de cotisations patronales 

• Si demandeurs d’emploi : versement 2 000€ par POLE EMPLOI 

• Si personne handicapée : versement 1 500€ par AGEFIPH + 4 000€ si 

pérennisation en CDI ou 2 000€ si pérennisation en CDD de + de 12 mois 

• Exercice du tutorat : 1 380€ ou 2 070€ si tuteur âgé de 45 ans et + 

• Aide pour entreprise de 250 salariés et + avec 4% d’alternants 


