TECHNICIEN AGRICOLE
PRESENTATION DU METIER
Le « Technicien agricole » exerce son activité :
• Le plus souvent au sein d’exploitations agricoles
Elles peuvent être unipersonnelles ou regrouper des associés (GAEC…)
Ces structures couvrent toutes les productions, et les services associés, de
l’agriculture française.
• Dans un service à l’amont ou à l’aval de la production (services de
remplacement, coopératives ou négoce, contrôle laitier…)
•

Fiche(s) ROME la ou les plus proches
A1405 – Arboriculture et viticulture : chef d’exploitation, viticulteur ..
A1407 – Elevage bovin ou équin : agriculteur/agricultrice de
production laitière, éleveur/éleveuse…
A1414 – Horticulture et maraîchage : horticulteur/maraîcher…
A1416 – Polyculture-élevage ….

PUBLICS
•
•

Publics jeunes et adultes demandeurs d’emploi
Possibilités de prise en charge : - Pôle emploi, ASP, CIF, VAE,…
- Apprentissage

PRE-REQUIS
•
•

1 an d’expérience professionnelle (pas nécessairement agricole)
Niveau V validé ou non

CONTENUS
La formation est composée de six unités de formation :
•
•
•
•
•
•

Unité n°1 PRODUCTION : Conduite de l’activité de production d’une
exploitation agricole
Unité n°2 COMMERCIALISATION: Achat et vente des produits et
services d’une exploitation agricole.
Unité n°3 ECONOMIQUE ET FINANCIERE: Gestion économique et
financière d’une entreprise agricole
Unité n°4 ORGANISATION DU TRAVAIL : Vie professionnelle et
sociale, organisation du travail de l’entreprise agricole.
Unité n°5 ADMINISTRATIVE: Tâches administratives de l’entreprise A
agricole.
Unité n°6 ENTREPRENEURIALE : Management de l’entreprise
agricole (suivi, diagnostic, anticipation..). Suivi du fonctionnement
global de l’entreprise dans ses différentes composantes
Les Stages en entreprise : Engager le stagiaire dans la démarche
d’entreprise, d’étudier sa conduite, de poser un diagnostic.

DEROULEMENT DE LA FORMATION
•
•
•
•

Date de début :
Date de fin :
Durée moyenne en Centre :
Durée moyenne en Entreprise

09 octobre 2017
29 juin 2018
910 heures
385 heures

CONDITIONS D’ADMISSION
•
•

Un entretien de motivation permet d’apprécier le degré d’engagement
du candidat, le niveau de maturité de son projet, les atouts et les freins.
Des tests de positionnements sont réalisés
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