Ressources humaines • Compta-finance • Droit

LICENCE PROFESSIONNELLE GESTION
DES ORGANISATIONS AGRICOLES ET
AGROALIMENTAIRES - AGRI-MANAGER
Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

La formation permet de se préparer à l’installation ou à la création d’entreprise agricole, de se préparer à manager et à encadrer une
équipe de salariés.

Métiers visés

Chef d’exploitation agricole ou assimilés, responsable d’élevage,
exploitant associé (GAEC).

Compétences à l’issue de la formation

• Etudier et analyser les opportunités et menaces de l’environnement
économique, territorial et institutionnel de l’entreprise afin de s’y
adapter plus aisément
• Utiliser des outils d’aide au diagnostic pour repérer les différentes
forces et faiblesses de l’entreprise, particulièrement celles se
rapportant aux données financières et juridiques dans le but
d’optimiser une stratégie
• Maîtriser les applications numériques professionnelles selon
la spécialité de l’exploitation agricole (robots de traite, programmation
et gestion des grandes cultures, logiciels de simulation d’investissement,
d’aide aux subventions, PAC, etc..)
• Savoir poser un diagnostic sur le plan des ressources humaines et
mettre en oeuvre les éléments de la réglementation sociale
• Identifier les situations favorisant des erreurs de jugement dans les
prises de décisions, dans les situations de communication ainsi que
dans l’organisation du travail
• Savoir calculer les ratios clés de l’entreprise
• Savoir mettre en place un plan de communication interne et extérieur
à l’entreprise
• Gérer et conduire des projets (de la formulation d’une problématique
à son autoévaluation)

Organisation
Durée : 16 mois à partir de septembre
15 semaines à l’université (450 h de cours),
1 semaine de voyage d’études, les autres
semaines en entreprise
Lieu : UBS – site de Pontivy

Pré-requis - Admission
Bac+2. Possibilité de bénéficier de la procédure
de Validation des Acquis Professionnels pour le
public formation continue (salariés, demandeurs
d’emploi…) . Recrutement sur dossier de candidature et entretien.
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Programme

Communication et gestion des relations professionnelles
• Voyage d’étude
• Anglais
• Communication
Environnement numérique et technologique de l’entreprise agricole
• Outils bureautique, outils numériques et veille professionnelle
• Technologies professionnelles innovantes
Performances de l’entreprise au niveau sociétal, environnemental et
économique
Management d’un projet d’entreprise agricole
• Marketing et stratégies commerciales
• Stratégie et prospective de l’entreprise agricole
Gestion de l’entreprise agricole
Projet tuteuré

Méthodes pédagogiques

L’alternance, au rythme de 1 ou 2 semaines successives de formation
réparties selon le calendrier cultural agricole, permet de mettre en
pratique en entreprise les connaissances théoriques et les outils acquis
au cours de la formation.

Evaluation de la formation
La formation permet l’obtention d’un diplôme
d’Etat inscrit au RNCP sous réserve de satisfaire
aux modalités d’évaluation des connaissances
et compétences. Le volet professionnel sera
évalué par un rapport écrit et une soutenance
devant un jury.

€ Tarif
En contrat de professionnalisation : 13,50€ / heure.

Contact
Chambre régionale d’agriculture de Bretagne
benedicte.sarreau@bretagne.chambagri.fr
02 97 46 32 02

Responsables
de la formation
Astrid VAN DER HECHT,
chargée d’étude auprès de la Chambre
d’agriculture de Vannes
astrid.vanderhecht@bretagne.chambagri.fr
Jacques FISCHER-LOKOU,
Professeur des Universités
à l’Université Bretagne Sud
L’équipe pédagogique est constituée
d’enseignants, d’enseignants-chercheurs et de
professionnels venant de centres de gestion,
banques-assurances, ainsi que des chambres
d’agricultures.

