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F2o soutient l’activité de ses clients agroalimentaires  
 

Dans le contexte particulier lié au Covid-19, l’agroalimentaire est plus que 

jamais sollicité et reconnu pour son rôle essentiel dans le bon fonctionnement 

du pays. Afin de soutenir au maximum cet effort national demandé à tous les 

acteurs du marché, F2o recrute et forme, pour ses clients, des bouchers 

industriels avec ou sans expérience. 

Un métier méconnu qui a de l’avenir… 

Alors qu’un plan de déconfinement vient d'être annoncé, les chaînes de production des 
industriels de la viande se doivent de continuer à fonctionner pour garantir 
l’approvisionnement des commerces alimentaires. Et si le secteur connaît depuis plusieurs 
années une pénurie de main d’œuvre qualifiée, les besoins en recrutement restent 
aujourd’hui importants. Chaque année F2o recrute et forme pour ses clients, des centaines de 
bouchers industriels dans toute la France. 
 

La formation pour valoriser un métier 

Afin de pallier les difficultés de recrutement de bouchers industriels qualifiés, F2o développe 
partout en France un réseau d’école mobile, directement chez ses clients, pour former les 
débutants comme les professionnels à la technicité du métier et aux règles d’hygiène et de 
sécurité qui font partie intégrante de l’activité. Même sans aucune expérience, les personnes 
de tout âge qui ont envie de trouver un métier peuvent intégrer un contrat de 
professionnalisation rémunéré d’une durée de 6 à 9 mois avec la majorité du temps un CDI à 
la clé.  

Nos formateurs travaillent en étroite collaboration avec les stagiaires pour les former et les 
accompagner jusqu’à la prise de poste. 
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Dématérialisation du recrutement et de la formation  

Si les entretiens de recrutement sont actuellement réalisés par téléphone ou visio pour 
respecter les mesures de sécurité en vigueur, la dématérialisation n’est pas nouvelle chez F2o, 
puisque depuis 2018 une partie du recrutement et de la formation est réalisée via un outil de 
réalité virtuelle. Ainsi, lors des sessions de recrutement, F2o propose la visite immersive d’un 
atelier pour familiariser le candidat avec l’univers de travail, puis lors de la formation, c’est un 
outil d’apprentissage de l’anatomie bouchère et une formation pratique en immersion qui 
sont utilisés pour faciliter l’acquisition des compétences. 

 
A propos de F2o : 
F2o est un organisme de formation agréé déployé sur toute la France et spécialisé dans le 
recrutement et la formation aux métiers de l’agroalimentaire. Créée en 1993, F2o développe 
également une activité de conseil et d’ingénierie pédagogique.  
 
Récompenses : 
2019 : F2o est lauréat du concours Crisalide Numérique dans la catégorie « Réalité Virtuelle et 
Augmentée » pour son outil innovant de formation dématérialisée dans les métiers de la 
découpe de viande. 
 
Informations pratiques : 
 
Candidats : 
Pour postuler et déposer sa candidature :  
f2o-formation.com 
06 30 09 06 58  
recrutement@f2o-formation.com 
 
Partenaires emplois : 
Si vous souhaitez des informations pour promouvoir le métier auprès des candidats ou 
demandeurs d’emploi, n’hésitez pas à nous contacter. 

   

 

  


