CQP Agent de Silo
Parcours Certifiant

Présentation
Le Certificat de Qualification Professionnelle Agent de Silo valide les savoirs et
savoir-faire de salariés qui assurent et/ou vont assurer seuls la gestion logistique
d’un petit site (ou travaillant en équipe sur un site plus important), ayant pour
activité le travail du grain au silo (collecte, stockage, expédition) dans le respect
des règles environnementales, de sécurité et de traçabilité.
La durée est de 19,5 à 21,5 jours de présentiel selon les options, dispensés sur
sites de coopétives, durant 12 mois environ. Le planning est construit avec la
coopérative.
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MODALITÉS

TEMOIGNAGES

> Tarif : nous consulter
> 19,5 à 21,5 jours
> Groupe de 6 à 12 personnes
> 3 jours de formation de
tuteurs

« On ne connait pas tout
le métier, malgré 10 années et le CQP AS vient
nous apporter énormément
de
détails,
parce
qu’on
a un métier très large. »

OBJECTIFS
Gérer dans les silos les diverses
activités rattachées au pôle
«productions végétales».
Réaliser les différentes opérations courantes liées au fonctionnement d’un silo.

POINTS FORTS
> Un suivi par un tuteur tout
au long de la formation

Assurer en lien avec l’équipe
de terrain le service de proximité à l’adhérent.
Prévenir des risques inhérents
aux activités du métier.

> Des visites terrain à chaque
module pour encrer les compétences

> Un certificat de qualification professionnelle délivré
par la CPNEFP V branches.
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« Le CQP AS permet d’ouvrir des portes sur de nouvelles
expériences
professionnelles mais aussi sur
d’autres postes pour l’avenir. »
Elvis
FOUCHARD,
magasinier céréales Appros à la
coopérative BONNEVAL
« C’est une formation complète, notamment avec des visites sur sites de coopératives
agricoles différentes de la
nôtre. Et la durée du parcours, d’un peu plus d’un
an, permet de bien voir
l’évolution des personnes. »
Elodie Jardin, technicienne
qualité à la coopérative SCAEL

> Des formateurs isssus des
coopératives agricoles
> Un groupe réduit pour un
meilleur suivi

David PORCHERON, Chef de
Silo à la coopérative TERRENA

CERTIFICATION ÉLIGIBLE AU
CPF
Inscription directe sur :
moncompteformation.gouv.fr

PUBLIC
Salariés en activité, ayant
pour activité le travail du
grain au silo.

