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Une formation sur mesure...

... au métier de conducteur découpeur
Etre Conducteur Découpeur à l’usine LFO de Villefranche de Lauragais, ça ne s’improvise
pas !
Afin de répondre à nos attentes de qualifications sur un métier clé de notre organisation, et
permettre le recrutement en CDI d’une dizaine de personnes, nous avons souhaité mettre en
place une formation sur-mesure, en partenariat avec Manpower et le CFPPA* de Castelnaudary.
Cette formation, sous forme d’un contrat de professionnalisation Intérimaire, a pour but
d’apporter aux candidats une qualification professionnelle reconnue en alternant des périodes
de formation et des périodes de travail sur le poste de Conducteur Découpeur, et de permettre à
la clé une embauche en CDI.
Le programme de cette formation a été réalisé par les acteurs de la formation professionnelle
que sont FUTURSKILL et le CFPPA de Castelnaudary, en collaboration avec Dominique
GRASSER, et l’encadrement technique de l’atelier.
Les supports de formation sont conçus en fonction des particularités de notre métier, de notre
usine, et de nos machines.
Des études de cas sont faites sur des documents et protocoles de l’entreprise, mais aussi sur
les cahiers des charges de LFO.
L’utilisation de photos ou de mini-films de situations à risques dans l’entreprise agrémentent la
partie sécurité.
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Au total : 271h de formation en salle.
Au programme :
• 3 jours de formation comportementale sur le savoir-être, la communication
interpersonnelle, la cohésion et le travail d’équipe.
• 5 jours d’atelier école « Agent de production Industrielle ». ce module est destiné à
apporter la connaissance de l’organisation de la production industrielle et des procédures
de fonctionnement.
• 23 jours de formation « Métier et Produit » dont 2 jours co-animés par LFO sur la
traçabilité, la qualité, l’hygiène et la sécurité.
Un compte rendu est établi sur l’évolution des stagiaires après chaque semaine de formation.
L’alternance :
En dehors des périodes de formation en salle, les stagiaires sont positionnés sur un poste de
Conducteur Découpeur, en binôme avec un titulaire, et font l’objet d’un suivi régulier.
Des réunions et des bilans sont organisés tout au long de la formation avec l’encadrement
usine, Manpower, et le CFPPA pour permettre un suivi au plus près du déroulement de ce
parcours.

*CFPPA = Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
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