5 MODULES DE FORMATION :
- Mettre en place un point de vente
des produits de la mer
- Accueillir, conseiller et vendre des
produits de la mer et des produits
traiteurs du point de vente
- Mettre en oeuvre des procédures
de qualité, d’hygiène, de sécurité
alimentaire et de gestion de
l'environnement
- Fileter les poissons
- Acquérir les compétences clés de
mon métier

Mais aussi ...

La découverte de l'environnement local

Visite de la maison du Parc de la Brenne, de l'écomusée du
Blanc , d'une pisciculture ..

3 journées de découverte en Vendée
pour suivre le parcours du poisson
Des approches sur les poissons d'eau
douce, la durabilité, ...

La MFR, outil de formation et de développement du territoire

Ce projet initié par des habitants du territoire s'inscrit dans la volonté d'offrir
au sein des territoires ruraux des espaces et outils de formation qui
favorisent l'émancipation des personnes et le développement des territoires.
Par la pédagogie de l'alternance, les Maisons Familiales Rurales
accompagnent en France plus de 95 000 personnes par an dans près de 500
MFR.
Contact : Bertrand COLY 0603988517 / bertrand.coly@mfr.asso.fr

FORMATION EN
POISSONNERIE
Au coeur de la Brenne, 9
stagiaires demandeurs d'emploi
apprennent par l'alternance les
compétences pour devenir
Préparateurs Vendeurs en
Produits de la Mer !

Démarrée en Novembre 2019 pour 6
mois, cette formation fait suite à 2

8 ENTREPRISES ENGAGÉES ...
4 FORMATEURS
études sur les besoins de formation
COMPLÉMENTAIRES...
sur le Parc Naturel Régional de la
DE MULTIPLES PARTENAIRES
Brenne. Ici, la pisciculture garde une
IMPLIQUÉS ...
place importante, sa consommation POUR PERMETTRE CETTE ACTION
DE FORMATION
augmente ... lentement. Dans le
même temps, les poissonneries
traditionnelles comme les Grandes
Surfaces ne trouvent pas de main
d'oeuvre qualifiée ... cette formation
s'inscrit au carrefour de ces besoins
locaux !

