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→ Les atouts de la formation 

• Obtenir une qualification opérationnelle et 
reconnue ; 

• Faire reconnaitre ses compétences acquises 
en situation de travail ; 

• Faire aboutir un projet de création ou de 
reprise d’entreprise conchylicole et cultures 
marines. 

• Donner au domaine maritime suite à l’obtention 
de la certification. 

→ Les objectifs de la formation 

• Définir le projet d’entreprise ; 

• Organiser et planifier l’activité selon le projet 
défini ; 

• Superviser les activités de production ; 

• Commercialiser les produits de l’entreprise ; 

• Gérer les ressources humaines ; 

• Assurer la gestion administrative et financière 
de l’entreprise ; 

• Travailler en lien avec les acteurs de son 
territoire et de sa profession 

 

→ Les prérequis, modalités et délais d’accès 

• Être salarié d’une entreprise conchylicole ou de 

cultures marines et justifier de 3 années d’expérience 

dans ce domaine professionnel. 

• Si vous pensez être en situation de handicap, merci 

de nous contacter pour que nous puissions adapter au 

mieux notre formation. 

• Possibilité de valider le CQP en Contrat de 

Professionnalisation ; 

• Groupe composé de 8 à 12 stagiaires 

• Durée de la formation : 296 heures soit 9 semaines 

(4,5 semaines en Organisme de Formation et 4,5 

semaines en entreprise) 

• Coût de la formation : 3 256 euros. Plusieurs modes 

de financement existent, n’hésitez pas à contacter 

Ocapiat votre opérateur de compétences, Cap Avenir 

22-35 qui vous accompagne dans votre projet 

professionnel, fait le lien entre l’entreprise, les 

financeurs et l’organisme de formation. 

→ Les conditions d’admission 

• Pré-inscription et entretien de positionnement avant le 
début de la formation afin de définir un parcours de 
formation surmesure. 

 

 

 

→ Les compétences visées 

✓ Stratégie et organisation de l’exploitation ; 
✓ Gestion de la production, négociation et commercialisation ; 
✓ Gestion des ressources humaines, administrative et financière ; 
✓ Travailler en lien avec son environnement professionnel ; 
✓ Conception et mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels ; 

→ Les modules 

Environnement socio-économique, physiologie marine-biotechnologie, marketing et communication, matériels et 

techniques, administratif, cas concrets (visites d’exploitation), rapport de stage 

DEBOUCHES : Créer ou reprendre une entreprise conchylicole ou de cultures marines 

https://mfr-morlaix.bzh                                                           Référent CQP : Monsieur Antoine BEUZIT  

 

 

Le CQP est un titre professionnel conçu par les 

professionnels de la branche afin de répondre aux 

besoins de la filière professionnelle. Il offre aux 

personnes non titulaires d’un niveau 4 d’accéder au 

statut de chef d’entreprise et de justifier de cette 

qualification. 

→ Les modalités d’évaluation : Les stagiaires se présenteront face à un jury afin de valider le CQP. 
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