
FORMATION ALTHO
PRÉSENTATION 



 Le groupe Altho lance sa formation

La société Altho souhaite aujourd'hui ouvrir ses portes à des personnes désirant

apprendre un nouveau métier ou encore de se reconvertir dans les métiers de

l'industrie agro-alimentaire.

Nos métiers ont toujours demandé un parcours d'intégration même aux

conducteurs et conductrices de ligne aguerris pour répondre aux priorités de

l'entreprise Altho : la volonté d'une intégration réussie et la culture de la sécurité.

Dès l'arrivée d'une nouvelle recrue, celle-ci est accompagnée par un binôme pour

être formée à nos machines et aux différents process internes. Cela permet aux

nouveaux de tisser des liens rapidement avec leurs équipiers et de trouver leur

rythme de travail.

Aujourd'hui, un parcours de formation a été pensé pour accueillir des personnes

débutantes en alternant période de formation théorique au centre de formation

et période en entreprise.

Retrouvez toutes les informations sur : Brets.fr/formation



Former et recruter

Les avantages de
la formation

Le groupe Altho (marque Brets) le spécialiste

de la chips, lance  sa première session de

formation de Conducteur(rice) de Ligne.

Avec près de 30 ans d'expérience dans son

domaine le groupe Altho propose une

opportunité professionnelle à travers une

formation au métier de Conducteur(rice) de

Ligne.

Formation certifiante
Admission 
Sans pré-requis

Début de la formation 
Fin Octobre

Inscription avant le 

14 Octobre 2022

Localisation

Le Pouzin (07)

Une formation concrète
Cette formation te donnera toutes les

compétences pour exercer des missions en tant

que Conducteur de Ligne en industrie.

Un accompagnement sur-mesure
Un tuteur t'accompagnera tout au long de la

formation pour suivre ton évolution et être

référent dans ton apprentissage.

Une formation métier certifiante reconnue dans
l’agroalimentaire
Une reconnaissance de ton savoir-faire et de tes

compétences.

Une formation rémunérée
Cette formation te permet à la fois d’apprendre et

de travailler avec une rémunération chaque mois

ainsi que d'être éligible à diverses primes.

Brets.fr/formation



Contact
Responsable communication

Vanessa Boishus
communication@altho.fr

06 71 03 99 13


