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FORMATION CERTIFIANTE  OTIA (Ouvrier de Transformation en Industrie Alimentaire) 

 
La certification OTIA (Opérateur de Transformation en Industrie Alimentaire) est une formation qualifiante élaborée par l’IFRIA 
Bretagne. Cette certification est inscrite au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) sous le numéro 
RNCP26759 (publication au JO du 18 décembre 2018).  
La formation est sanctionnée par une certification professionnelle reconnue au niveau national. 
 
Public concerné : Opérateurs de production en abattoir. 
 
Objectifs   
 Consolider et développer les compétences techniques des opérateurs (amélioration de leur gestuelle vis-à-vis du bien-être 

animal, des consignes sanitaires et de la qualité attendue des produits finis), 
 Développer leur polyvalence sur plusieurs postes de travail, 
 Améliorer leurs connaissances théoriques sur leur métier : 

- Bientraitance animale : exigences règlementaires, notions de base en éthologie/connaissance de l’animal, bonnes 
pratiques dans le cadre de la manipulation des animaux et de leur mise à mort, 

- Connaissance des produits issus des carcasses et de leurs destinations commerciales, 
- Intégration de l’abattoir dans la filière viande (de la fourche à la fourchette), 
- Connaissance des attendus réglementaires (sanitaire, identification/traçabilité, …) 

 
 
DEROULEMENT ET PROGRAMME 
 
Chaque stagiaire bénéficiera de 15 journées de formation pratique en situation de travail et de 16 journées de formation théorique 
en salle. 
 

FORMATION EN SITUATION DE TRAVAIL JOURS / HEURES 

Gestuelles et techniques professionnelles : 
 Adapter les gestes professionnels techniques en 
fonction de la matière première à traiter et des cahiers 
des charges clients. 

15 jours – 105 heures 

 

FORMATION EN SALLE JOURS / HEURES 

TOTAL : 16 jours – 112 heures 

Protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort 
Exigences réglementaires : législation européenne et 
législation française / exigences générales : configuration 
et équipements, règles opérationnelles / spécificité de 
l’abattage sans étourdissement 
Manipulation et soins aux animaux : définition générale / 
enjeux sociétaux / les libertés fondamentales / physiologie 
et psychologie animale / les besoins comportementaux / 
manipulation des animaux vivants / gestion des anomalies 
/ gestion de l’attente 
Matériel d’étourdissement : mécanique / électrique 
Mise à mort : reprise / amenée / entrée système de 
contention / tenue des opérateurs / matériel d’aide à la 
conduite / immobilisation et étourdissement / indicateurs 
de conscience et d’inconscience / affalage / suspension / 
saignée 
Abattage sans étourdissement préalable : cadre 
réglementaire communautaire et nationale / exigences 
générales / matériel / modes opératoires normalisés 
(MON) 

2 Jours – 14 heures 
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