Communiqué de presse
Contact presse : COMe ToSUP
Cécile Bourbon
Tél. 06 62 75 62 69
cecile.bourbon@cometosup.fr

Une formation d’auditeur qualité & sécurité alimentaire, financée
et avec CDI à la clé : l’EBI innove avec Mérieux NutriSciences !
Avis aux étudiants d’un niveau BAC+2 en biologie, biochimie, agroalimentaire…
L’EBI lance à la rentrée 2018 une formation diplômante labellisée par la CGE, le BADGE
Auditeur Qualité & Sécurité Agroalimentaire, en partenariat avec Mérieux NutriSciences,
l’un des leaders mondiaux de l’analyse et du conseil aux industries alimentaires.
S’impliquant dans la formation pratique, l’entreprise prend également en charge les frais
pédagogiques des étudiants, leur assure un stage et leur garantit ensuite un CDI.

Cergy-Pontoise, le 16 mars 2018 – Pour répondre aux besoins de Mérieux NutriSciences de recruter chaque
année une trentaine d’auditeurs qualifiés en qualité & sécurité alimentaire, l’EBI ouvre à la rentrée 2018 une
formation professionnelle diplômante (BADGE CGE), sous la forme d’une classe dédiée. Accessible avec un
diplôme BAC+2, elle formera les étudiants aux métiers de l’audit et du conseil en qualité et sécurité
alimentaire. Après 300 heures de cours alliant théorie et mise en pratique à l’EBI, les étudiants effectueront
leur stage de fin d’études de 6 mois au sein de Mérieux NutriSciences, et seront embauchés en CDI dès la fin
du stage. Autre avantage, la formation est gratuite pour les étudiants ! En contrepartie de ces engagements,
les diplômés devront rester en activité au moins 2 ans dans l’entreprise après leur formation.

Une formation professionnelle unique en France
D’une durée de 300 heures, la formation s’articule autour de 5 modules principaux alternant cours
magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, études de cas et projets en groupe. Elle vise à transmettre
aux étudiants des compétences relatives à la qualité et la sécurité agroalimentaire, en intégrant un volet
réglementaire et normatif.
Dans un second temps, les démarches et procédures d’audit qualité seront expliquées avec une orientation
vers des cas concrets se basant sur la diversité des clients de Mérieux Nutrisciences. Les étudiants pourront
ainsi appréhender les points critiques en intégrant les spécificités de chaque type d’entreprise
agroalimentaire pour apporter sur le terrain les conseils de prévention adéquats aux clients de Mérieux
NutriSciences.
Le métier d’auditeur qualité et sécurité agroalimentaire comprend les activités suivantes :
•
•
•
•
•

Prélèvements d’échantillons alimentaires chez les clients (restaurateurs, magasins, usines…)
Audits d’hygiène
Rédaction de rapports d’audits
Conseil et Inspection en hygiène
Communication avec les clients

Des débouchés assurés
La formation comprend un stage pratique de 6 mois au sein de l’entreprise. Elle est validée par un « BADGE
CGE », Bilan d’Aptitude Délivré par les Grandes Ecoles, labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles. A
l’issue de ce parcours de formation, les étudiants seront embauchés en CDI par Mérieux NutriSciences. Les
auditeurs devront rester en activité ensuite durant deux ans minimum en contrepartie de l’engagement de
l’entreprise dans la formation pratique et de sa prise en charge de la totalité des coûts pédagogiques de
l’école (7 500€).
« Cette formation est le fruit d’une étroite collaboration entre l’EBI et Mérieux NutriSciences, une de nos
entreprises fondatrices. Nous voulions depuis longtemps trouver une alternative innovante à la formation
technologique par apprentissage, et la voie de la classe dédiée est prometteuse. Nous apportons des
compétences scientifiques aux élèves, et Mérieux la pratique d’un métier. Démarrer sur le terrain est une
vraie chance pour tous ceux qui ont besoin de concret et veulent agir vite. Ce nouveau parcours apportera
une base solide permettant un développement professionnel ultérieur, grâce à la formation continue et la
validation des acquis de l’expérience » explique Florence Dufour, Directrice générale de l’EBI.
« L’EBI possède une vraie expertise sur nos métiers. Cette collaboration va nous permettre de former puis
d’embaucher des profils qualifiés pour répondre à une demande croissante de nos clients de s’autocontrôler
en vue de respecter les règles d’hygiène et d’éliminer les risques pour les consommateurs. Nous souhaitons
recruter une trentaine d’auditeurs par an. Nous recherchons des personnes autonomes et motivées par un
métier opérationnel de terrain, alliant rigueur, diplomatie et sens de la relation client » précise Jérôme
Gasnier, Directeur Ressources Humaines de Mérieux NutriSciences.

Modalités d’admission
La formation est accessible aux titulaires d’un Bac +2 en biologie, biochimie, bioanalyse et contrôle qualité
agroalimentaire. Le dossier de candidature est à envoyer avant le 26 juin 2018 (140€ de frais de dossier,
remboursés pour les étudiants boursiers de l’Etat français après admission).
Télécharger la plaquette
A propos de l’EBI : www.ebi-edu.com
Fondée en 1992 par des industriels, l’Ecole de Biologie Industrielle a deux grands objectifs : la réalisation de
programmes d'enseignement supérieur, en formation initiale et continue, et la recherche, le développement et le
transfert de technologie, dans les domaines de la biologie industrielle. Implantée à Cergy-Pontoise, l'EBI est
devenue une référence pour la formation des ingénieurs et cadres des secteurs cosmétiques, pharmaceutiques,
agro-industriels et environnementaux. Elle compte 788 étudiants, intégrant principalement l’école directement
après le bac, via le nouveau Concours Puissance Alpha. Des voies d’accès en admissions parallèles et après prépa
sont également proposées.
Habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), son système de management est certifié ISO 9001 2015
pour l'ensemble de ses activités. L’EBI, labellisée EESPIG (Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt
Général) est membre de l’Université Paris-Seine, de la CGE (Conférence des Grandes Ecoles) et de l’UGEI (Union
des Grandes Ecoles Indépendantes).
A propos de Mérieux NutriSciences : www.merieuxnutrisciences.com
Filiale de l’Institut Mérieux, Mérieux NutriSciences a pour mission de protéger la santé des consommateurs du
monde entier, en proposant une large gamme de services d'analyses et de conseil aux industries agro-alimentaire,
agro-chimique, pharmaceutique et cosmétique. Spécialisée dans la qualité et la sécurité des aliments, elle
s’adresse à l’ensemble des filières : restauration, distribution et industrie, avec plus de 5000 clients autour d’une
offre de service très complète (analyse microbiologiques, chimiques, biologie moléculaire, études sensorielles,
audit, conseil, inspection, formation).
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