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Un professionnel recherché 

Malgré une diminution du nombre des 
poissonneries traditionnelles au profit des 
grandes surfaces, le poissonnier, même 
débutant, n'a pas de difficultés à trouver 
un emploi. Il peut exercer dans une 
poissonnerie, une grande surface ou sur 
les marchés. 

Se spécialiser 

De plus en plus de poissonneries ont un 
rayon traiteur, ce qui nécessite du 
personnel pour préparer les plats et les 
contrôler tous les jours. Il peuvent 
également devoir préparer un buffet à 
l'occasion des fêtes. 

Évolution 

Après quelques années d'expérience, un 
poissonnier peut devenir chef de rayon 
ou technico-commercial. Il peut aussi 
s'installer à son compte comme artisan 
poissonnier, à condition de disposer des 
fonds nécessaires et d'avoir suivi une 
formation à la gestion. 



Qualités demandées 

Aimer le travail en équipe 

Une bonne présentation 

Le sens du contact 

Être organisé 

Une bonne mémoire 

Une bonne résistance physique 

Contenu de la formation 

Sur la base de 35 heures/semaine pendant 25 

semaines 

Enseignement professionnel : 26h 

 Pratique professionnelle : 19 heures 

 Gestion et mercatique : 2 heures 

 Sciences appliquées : 2 heures 

 Technologie disciplinaire : 3 heures 

 

Enseignement Général : 9h 

Ug1 : Français et Histoire géographie : 3 heures 

Ug2 : Mathématiques et sciences : 2 heures 

Ug3 : Langue vivante : 2 heures 

Éducation Physique et sportive : 2 heures  

  

 

Débouchés professionnels Présentation de la formation et 

conditions de fonctionnement : 

 Effectif :  8 apprentis (16 ans à 30 ans 

Région Nouvelle Aquitaine) 

 Recrutement : 

 Élèves de 3ème, élèves de SEGPA 
 Parcours particuliers 
 

 Organisation structurelle prévisionnelle 

 1 semaine en formation 

 3 semaines en entreprise 

 Pour un total de 875 heures sur les deux 

années .soit 420 h la première année et 

455 h la deuxième année 

 Contrat d’apprentissage : 

 
Un livret de formation et un livret 

d’évaluation permettront le suivi en 

entreprise. 

Les épreuves d’examen seront organisées 

en centre de formation 

Un poissonnier assure la réception, le stockage 

des produits, la transformation et la 

commercialisation des produits de la mer et des 

poissons d’eau douce, dans le respect des règles 

d’hygiène, de santé, de sécurité au travail et de 

traçabilité, conformément aux exigences 

réglementaires en vigueur. 

C’est un professionnel qui présente et met en 

valeur les divers produits, assure en autonomie et 

intégralement l’acte de vente. 

Il conseille la clientèle et exerce son métier dans 

plusieurs types d’entreprises : 

 Poissonneries artisanales, traiteurs, 

entreprises de mareyage. 

 Rayons poissonneries en grande et moyenne 

surface, sur les marchés. 

Dans les restaurants de spécialités (écaillage, fruits 

de mer, etc.). 

Les quatre principales fonctions du métier : 

1. Connaissance des produits de la mer et d’eau 

douce, techniques de pêche et production, 

conservation des produits. 

2. Préparation, transformation, valorisation des 

produits, approvisionnement et stockage. 

3. Commercialisation et conseil à la clientèle. 

4. Maitrise des techniques culinaires liées à la 

production de spécialités à base des produits de la 

mer et d’eau douce. 


