
CFA Métropole Nice Côte d’Azur

Formation professionnelle continue et alternance. 
Possibilité de stage d’immersion professionnelle encadré au CFA.

Accompagnement au projet professionnel.

ALIMENTATION

LES MÉTIERS DE LA POISSONNERIE



CAP
LE CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE POISSONNIER

OBJECTIF :
Le titulaire du CAP Poissonnier assure la réception, le stockage des produits livrés, la 
transformation et la commercialisation des produits de la mer et de certains poissons d’eau 
douce, dans le respect des règles d’hygiène, de santé, de sécurité au travail et de traçabilité, 
conformément aux exigences réglementaires en vigueur.
Il présente et met en valeur les divers produits, assure en autonomie et intégralement l’acte de 
vente.

PRÉ-REQUIS : 
Aucun

PERSPECTIVES : 
Selon le type d’entreprise, le titulaire du CAP :
 • Est placé sous la responsabilité d’un chef d’entreprise ou d’un responsable de rayon
 • Peut assurer le fonctionnement d’une entreprise artisanale du commerce de la poissonnerie  
après quelques années d’expérience
Il exercera les métiers de :
 • Commis poissonnier et employé de marée
 • Ouvrier professionnel qualifi é poissonnier

 
TYPES D’ENTREPRISES :
 • Poissonneries (sédentaires et non sédentaires)
 • Poissonneries « traiteur »
 • Entreprises de mareyage
 • Ateliers de transformation et/ou grossistes
 • Rayons poissonnerie des grandes et moyennes surfaces (GMS)
 • Restaurants, brasseries

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
• Avoir trouvé un employeur souhaitant établir un contrat d’apprentissage ou un contrat de 
professionnalisation.
• Avoir plus de 15 ans et moins de 26 ans ou avoir une reconnaissance travailleur handicapé pour 
un contrat d’apprentissage.
• Autre dispositif, nous contacter.



RYTHME DE L’ALTERNANCE
L’alternance est d’une semaine par mois 
soit 12 semaines de cours dans l’année.

ÉVALUATION DE LA FORMATION
La formation est validée par un diplôme suite à un 

examen en fin de formation.

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS

TAUX D’INSERTION PROFESSIONNELLE

CONTENUS DE FORMATION
(par semaine)

Pratique professionnelle
10 h

Technologie professionnelle
5 h

Préparation à la vente - commercialisation
1 h

Sciences de l’alimentation
3 h

Connaissance de l’entreprise et son 
environnement

2 h

Prévention santé environnement
2 h

Lettres Histoire
5 h

Mathématiques sciences
5 h

Education physique et sportive
2 h

Ces heures restent prévisionnelles. 
La formation a une durée de 2 ans répartie 

sur 23 semaines de cours minimum.



COMMENT NOUS CONTACTER ? 

cfa.nicecotedazur.org
 

cfacontact@nicecotedazur.org

Centre de Formation d’Apprentis 
Métropole Nice Côte d’Azur

9 bd de la Colle Belle
06510 Carros

04 92 08 20 80

CFA Métropole Nice Côte d’Azur


