
CAP

Rythme d’alternance
1 semaine en formation
3 semaines en entreprise

Lieu de formation
SAG&FORM
50-54 rue du vieux chemin de Saint-Denis
92390 Villeneuve-la-Garenne

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 
CAP POISSONNIER en apprentissage

Enseignements techniques
• Connaissance de la filière poissonnière,
• Filetage,
• Cuisine,
• Vente commercialisation,
• Connaissance de l’entreprise,
• Sciences appliquées,
• Technologie professionnelle,
• Prévention santé environnement...

Enseignements généraux
• Mathématiques sciences,
• Français,
• Histoire-géographie,
• Education physique et sportive,
• Soutien méthodologique,
• Anglais

DÉBUT DES COURS  :  
SEPTEMBRE 2020Programme de la formation

La formation CAP Poissonnier a pour objectif de former les futurs professionnels d’un rayon de 
poissonnerie. L’apprenti devra maîtriser la réception, le stockage des produits livrés, la transfor-
mation 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 du travail et de traçabilité, conformément aux 
exigences réglementaires en vigueur. Il présente et met en valeur les divers produits, assure en 
autonomie la vente.
Conditions d’accès à la formation : vous êtes enthousiaste organisé, intéressé par le commerce, 
les produits de la mer et la gastronomie. Vous avez un sens du service et de la vente et souhaitez 
évoluer dans un environnement au service direct des consommateurs.



Les étapes du recrutement
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CAP

Pour plus d’informations
LECOGEST@cfasacef.fr
Site : www.cfasacef.fr

Contacter le référent handicap :
handicap@cfasacef.fr

Les étapes du recrutement

Un conseiller professionnel vous est dédié pour 
vous accompagner à toutes les étapes du contrat 
(recrutement et suivi pendant la formation). Pour 
le contacter directement, rendez vous sur la fiche 
formation du site du CFA SACEF www.cfasacef.fr

Poursuite 
d’études
Le titulaire du CAP 
Poissonnier peut en-
visager une poursuite 
d’étude en Bac pro-
fessionel Poissonnier 
écailleur traiteur.

Métiers visés
L’apprenti peut par la suite être employé comme 
commis-e, comme employé-e de marée. Ce mé-
tier offre des possibilités d’évolution rapide avec 
des salaires attractifs.  
L’intégration sur le marché du travail pourra se 
faire sans distinction en poissonnerie indépen-
dante ou dans un rayon de poissonnerie d’une 
grande surface.

Les préparations préliminaires des denrées
La préparation des produits à mettre en vente
Le respect des fiches techniques
Vente et commercialisation des produits de la mer
La mise en œuvre des préparations culinaires
Gestion des stocks et des commandes.

Missions en entreprise

Pour plus d’informations
a.schaffer@cfasacef.fr
Site : www.cfasacef.fr
Tél : 01 78 09 88 51

Contacter le référent handicap :
handicap@cfasacef.fr

Tableau des rémunérations
Ancienneté 

dans le contrat
16-17 
ans

18-20 
ans

21-25 
ans

26 ans 
et +

1re année 27 % 
du SMIC

43 % 
du SMIC

53 % 
du SMIC

100 % 
du SMIC

2e année 39 % 
du SMIC

51 % 
du SMIC

61 % 
du SMIC

100 % 
du SMIC


