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CFA du Pays de Montbéliard 
Rue des Frères Lumière 
25200 BETHONCOURT 

03 81 97 36 37 
www.cfa-montbeliard.eu 

Le poissonnier a une connaissance des produits de la mer. Il maîtrise les mé-
thodes de conservation (réfrigération, salage, fumage…), connaît les techniques 
de préparation et de transformation des produits aquatiques (fileter, mettre en pa-
vé, préparer en papillote…). Enfin, il réalise l'étalage, accueille et conseille la clien-
tèle. 
Le titulaire de ce CAP peut être commis poissonnier ou employé de marée. Il peut 
également devenir ouvrier professionnel qualifié. Il exerce dans les poissonneries 
artisanales, en grande ou moyenne surface, dans les entreprises de mareyage ou 
dans les ateliers de transformation des produits de la mer. 
 

Durée  
de la formation :  22 semaines (800 h au CFA) sur 2 ans 
   Durée modulable suivant les résultats des positionnements initiaux 
 

Prochaine session : octobre, novembre et tout au long de l’année 
 

Rythme :  1 semaine au CFA/3 semaines en entreprise 
 

Lieu :   CFA/Bethoncourt 
 

Modalités   positionnement initial (logique, mathématiques et français), 
pédagogiques : enseignement théoriques 3 jours/semaine, 
   enseignement pratique 2 jours/semaine, action de formation en  
   situation de travail (AFEST) 
   examen de l’Education nationale (Ponctuel). 
Contenu : 
 

 Pratique professionnelle, PSE, 
 Vente et commercialisation, 
 Technologie, sciences appliquées, gestion appliquée, 
 Français, histoire et géographie., mathématiques, 
 EPS, langue vivante (Anglais). 

Contact CFA  
Fabienne NADOR / Isabelle LUCO 
fnador@cfa-montbeliard.org  03 81 97 36 37 
iluco@cfa-montbeliard.org 

Votre objectif : 

Acquérir des aptitudes et compétences 
professionnelles et techniques en vue de 

les valider par le CAP Poissonnier 
écailler. 

CAP Poissonnier écaillerCAP Poissonnier écailler  

CETTE FORMATION EST ENTIEREMENT MODULABLE 
Après une immersion d’une journée en atelier professionnel avec un formateur-métier, suivie d’un 
entretien afin de définir les compétences à acquérir pour mener à bien votre projet de forma-
tion, nos équipes pédagogiques élaborent un parcours de formation personnalisé adapté à vos 
besoins et vos contraintes (professionnelles et/ou personnelles). Nos équipes administratives vous 
proposent des solutions et un accompagnement individuel au montage financier et à la prise 
en charge de votre projet de formation. Contactez-nous ! 
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CAP Poissonnier écaillerCAP Poissonnier écailler  

Réception, stockage, ap-

provisionnement 

Réceptionner et vérifier les produits livrés, détecter les anomalies 

Entreposer 

Suivre les stocks, participer à la prise de commande et aux achats 

Préparation et transforma-

tion 

Organiser son poste de travail 

Identification des produits aquatiques 

Préparer les poissons, les crustacées et les mollusques 

Cuire les crustacés et les coquillages 

Entretien et sécurité 

Nettoyer, désinfecter les locaux, le matériel et l’outillage 

Contrôler le fonctionnement des appareils et dispositif de sécurité 

Suivre les règles de sécurité du personnel (outillage, produits) 

Contrôle qualité 
Lire, enregistrer et conserver les documents liés à la traçabilité 

Contrôler la qualité des produits, de la réception à la vente 

Valoriser les poissons, crustacés, mollusques et produits préparés 

Commercialisation Accueillir le client, argumenter et conseiller 

Effectuer la vente intégralement et en autonomie 

Compétences professionnelles : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savoirs associés :  

Votre objectif : 

Acquérir des aptitudes et compétences 
professionnelles et techniques en vue de 

les valider par le CAP Poissonnier 
écailler 

La filière pêche et la place du poissonnier La commercialisation et la communication 

Les équipements, matériels et outillages Les sciences appliquées à l’alimentation 


