
Un enseignement concret au multiples débouchés
En formation initiale (scolaire ou alternance), les diplômes 

préparés vont du CAP à la licence professionnelle en passant 
par le BAC professionnel et le BTS….

www.enilia-ensmic.fr



Les Industries Agroalimentaires, un secteur pétillant et
des carrières appétissantes

✓ L’industrie agroalimentaire

✓L’ENILIA ENSMIC

✓Des métiers et des formations à vivre



L’Industrie Agroalimentaire (IAA)



Qu’est ce que l’industrie agro-alimentaire?

Caractéristiques classiques : 

C’est l’ensemble des activités industrielles qui transforment des
matières premières issues de l’agriculture, de la pêche et de
l’élevage en produits finis destinés à la consommation humaine
et animale. L’artisanat commercial et le commerce de gros ne
sont pas inclus.

Production de masse

Investissement matériel



Les filières
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Chiffres clés de l’industrie agroalimentaire en France

1er secteur industriel français

✓ 17 647 
entreprises 
dont 98% de 
TPE/PME

✓ 2ème position 
européenne en 
chiffre d’affaires 
après l’Allemagne 
avec 171 milliards €

✓ 427 213 emplois et 
10 864 créations 
d’emplois depuis 3 ans



Chiffres clés de l’industrie agroalimentaire en Nouvelle 
Aquitaine*

11 893,8
millions d’euros de 

chiffre d’affaires dont

2968,2 réalisés

à l’export

38 434
salariés

au 31 décembre 2014

1997 entreprises

et 2473 établissements

*Hors artisanat commercial et commerce de gros

7,1%
du chiffre d’affaires
des IAA en France

24,9%
du chiffre d’affaires
manufacturier global 16,8%

de l’emploi manufacturier
global



L’ENILIA ENSMIC



L'ENILIA-ENSMIC est un établissement public du
Ministère de l'Agriculture regroupant plusieurs entités :

L'ENILIA (Ecole Nationale d'Industrie Laitière et des 
Industries Agroalimentaires) 
L'ENSMIC (Ecole Nationale Supérieure de Meunerie et des 
Industries Céréalières) 
Un Centre de Formation des Apprentis 
Un Centre de Formation pour Adultes 
Un Atelier Technologique au service des entreprises 

LES ÉQUIPES
A l'ENILIA-ENSMIC, vous trouverez un climat de convivialité et
d'écoute privilégiée par une équipe d'une centaine de
personnels enseignants et non-enseignants.

QUI SOMMES NOUS?



L’ENILIA-ENSMIC
EN CHIFFRES



Les formations par apprentissage

• CAP Glacier Fabricant (en 1 an, diplôme de l’éducation 

nationale)

• Brevet Professionnel Industries Alimentaires (diplôme 

de niveau BAC)

• BTSA Sciences et Technologies des Aliments

3 Spécialités:
- Aliments et Processus technologiques
- Produits Laitiers
- Produits céréaliers

• BTS Qualité dans les Industries Alimentaires et dans les 

Bio industries.

• Licences Professionnelles



LES METIERS DE L’AGROALIMENTAIRE





L'agroalimentaire, une grande diversité de métiers

Les métiers liés aux secteurs de l’agroalimentaire sont extrêmement divers
et offrent une grande variété de postes et de spécialisations

PRODUCTION MAINTENANCE

LOGISTIQUEMARKETING
COMMERCIAL

Opérateur de production
Conducteur de ligne

Chef d’équipe
Responsable de production

Directeur d’usine

Agent,
Technicien de 
maintenance

Responsable de
la maintenance

Attaché commercial
Chargé d’étude marketing

Technico commercial
Chef de produit

Responsable marketing 
et/ou communication
Directeur commercial

Préparateur de 
commandes
Chauffeur-livreur

Agent logistique
Gestionnaire de stock

Responsable logistique



Technicien R&D

Responsable R&D

SERVICE QUALITE HYGIENE 
SECURITE ENVIRONNEMENT Agent de nettoyage

Contrôleur sanitaire

Technicien qualité
Animateur HSE

Responsable qualité HSE

SERVICE RECHERCHE ET
DEVEOPPEMENT



Les compétences et les qualités 
requises pour travailler en IAA

✓La précision et le travail de qualité

✓La dextérité et la réactivité

✓Le respect des normes et des procédures

✓Le travail d’équipe

✓L’organisation et la rigueur



Ils nous font confiance en Deux-Sèvres

Ces entreprises nous font confiance

– pour former leurs collaborateurs ou

futurs collaborateurs par

l’apprentissage ou la formation

continue

– pour les accompagner dans la mise

au point de nouveaux produits

– pour optimiser leur process de

fabrication

– pour participer à des programmes

de recherche et développement.



ET EN FRANCE…



ENILIA-ENSMIC
Avenue François Mitterrand

17700 Surgères
05 46 27 69 00

epl.surgeres@educagri.fr

mailto:epl.surgeres@educagri.fr

