Formation continue

Métiers visés

Comment est-on
sélectionné ?

Entretien de recrutement
et de motivation

Quand sont évalués les stagiaires ?
• En cours de formation
• A l’issue de chaque bloc de
compétences
• Au terme de la formation

Public cible
Demandeurs d’emploi

Brevet Professionnel

A qui s’adresse
cette formation ?
Tous publics

Quels sont
les prérequis ?

Avoir un diplôme ou
titre de niveau 5
ou
Avoir un CAP ou BEP
ou
Justifier d’1 an
d’expérience
professionnelle dans le
milieu
ou
de 3 ans dans tout
autre secteur

Vous êtes
intéressé.e ?
• Pré-inscription en ligne en
remplissant ce formulaire :
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• Agriculteur / Eleveur
• Gérant d’Exploitation Agricole
• Producteur
• Responsable d’Elevage
• Chef de culture / de production agricole
• Cultivateur
• Régisseur d’exploitation agricole

BP
Responsable
d’Entreprise
Agricole
Montez votre propre
entreprise agricole en
toute sérénité
Formation également accessible
en apprentissage
Tous publics
Septembre à juin
A Mirande (32)
CFPPA du Gers

Plusieurs solutions de
• ou via notre site web

www.cfppadugers.com

www.cfppadugers.com

financement

(voir détails à l’intérieur)

Objectifs de votre formation :

Contenus principaux de formation

La conduite d’une exploitation agricole nécessite de mobiliser des
compétences communes, transversales à toutes les activités, qui s’appliquent
à toutes les structures quel que soit leur système d’exploitation :
• Le pilotage du système d’exploitation
• La commercialisation des produits
• La gestion économique et administrative
• L’organisation du travail, le management
• L’intégration dans les réseaux professionnels et territoriaux
Ateliers pour acquérir des compétences spécifiques : grandes cultures,
maraîchage, aviculture, élevage, viticulture.

Niveau 4

(anciennement niveau IV)

Période de formation

De septembre à juin (10 mois)

Durée de formation
1365 heures dont :

• 1015h en centre
• 350h en entreprise

Type de certification
Brevet Technicien
Supérieur Agricole

Voies de formation

• Formation continue
• VAE
• Apprentissage

Modalités pédagogiques
• Formation en présentiel
• Formation en FOAD
• Formation mixte

Adaptation du parcours

Phase d’intégration et sécurité au travail
Unité de formation n°1 :

www.cfppadugers.com

Infos
et inscription

• OPCO
• Compte CPF
• Autre : nous consulter

Frais
pédagogiques
éventuels

Se situer en tant que professionnel

Unité de formation n°2 :

Si financement individuel

Piloter le système de production

Unité de formation n°3 :

Conduire le processus de production dans l’agroécosystème

En centre :
11,90 €/h/stagiaire
En FOAD :
3010 €

Unité de formation n°4 :

Poursuite de
formation
possible

Unité de formation n°5 :

BTS Agricole
Analyse et Conduite
des Systèmes
d’Exploitation

Valoriser les produits et les services de l’entreprise

2 Unités Capitalisables d’Adaptation Régionale ou à
l’Emploi (UCARE) parmi :
• Production de fruits
• Production de plantes aromatiques et médicinales
• Mise en place d’un rucher
• Atelier avicole
• Atelier semences
• Activité de tourisme rural ou agrotourisme dans l’entreprise
agricole
• Entretenir et réparer ses équipements
• Outils de l’agriculture de précision pour améliorer la gestion des
parcelles
• Tenue informatisée de sa comptabilité
• Communiquer sur son métier (site web)

Possibilité de valider un ou
plusieurs blocs.

Visitez notre site

• Region Occitanie
(demandeurs d’emploi)

Assurer la gestion technico-économique, financière et
administrative de l’entreprise agricole.

Niveau du diplôme

Financement

Handicap
Pour les personnes en
situation de handicap,
merci de nous
contacter pour étudier
ensemble la faisabilité
et les adaptations
possibles.

Taux de réussite
100% (2020-2021)

Taux d’insertion
professionnelle
70% (2020-2021)

Ludivine TATIEU-BILHERE

Coordinatrice de formation
ludivine.tatieu-bilhere@educagri.fr
07 62 15 68 62

Isabelle COCCO

Responsable administratif
isabelle.cocco@educagri.fr
05 62 66 54 64

