
 

 

 

 

  

Donne la capacité à 
s’installer dans le 

domaine agricole ou 
du maraichage 

                      Objectifs : 
Titre de niveau 4 en alternance sur 2 ans  

Possibilité de parcours personnalisé sur 1 an ou 18 mois  
 Former des acteurs du développement du milieu rural 
 Coordonner, conduire les activités de production  
 Gérer les situations économiques et financières et sociales  (comptabilité/gestion/ressources humaines) 
 Participer au management général  
 Préparer à l’action entrepreneuriale (diagnostic et projet d’entreprise)  

 Permet de prétendre à l’aide à l’installation 
 

 

 Pré-requis: Avoir une expérience dans le domaine agricole, entretien individuel et position-
nement avec des professionnels du milieu agricole, savoir écrire et lire en Français, avoir 
au moins 18 ans  

 Statuts : Apprentis, demandeur d’emploi, salarié, Contrat de Professionnalisation, CPF Transi-

tion, CPF, auditeur libre.  Effectif Minimum : 6   Effectif maximum : 25 

 

 

Débouchés : Agriculteur/exploitant, Responsable d’élevage, aides familiaux, Responsable de production ou d'atelier 

de production végétale et/ou animale, Salarié service de remplacement des agriculteurs sur leur exploitation  

Poursuite d’études : BTSA ACSE, CS 

Insertion : Taux global moyen à 6 mois : 100%  Réussite à l’examen :  96% sur les 3 dernières années, 2018 à 2020 

Code Rome : A1302 : Contrôle et diagnostic technique en agriculture, A1405 : Arboriculture et viticulture, A1407 : 

Élevage bovin ou équin 

 
 

Durée : Parcours complet = 1400h de formation en centre +  1659h en entreprise 

Suite au positionnement, la durée du parcours peut être ramenée à 18 ou 12 mois. 

Dates : Parcours complet = du 31/08/2020 au 30/06/2022 

Lieu : CFP La Futaie—Les Touches, 94 rue de la Charpenterie, 53410 PORT-BRILLET 

Coût : Pour les apprentis : financement OPCO 
Pour les demandeurs d’emploi : financé par le Conseil Régional des Pays de la Loire  
Pour les autres statuts : 15.25 € / heure en centre  
Pour obtenir un devis, un rendez-vous ou participer à une information collective, contactez-nous. 

          Publics—Pré-requis  

Technicien Agricole 

          Débouchés et Insertion  

          Durée, Dates, Lieu et coût de l’action  

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1302
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1405
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1407
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=A1407


    CFP La Futaie—Les Touches  

    94 Rue de la Charpenterie - 53410 PORT-BRILLET 

    Tel. 02 43 01 82 80      E-mail : cfp@lafutaie.org  -   www.lafutaie.org  

 
 

Les parcours conduisant à la délivrance du titre « Technicien agricole » ont pour objectif de préparer des profession-
nels à participer au management général de l’entreprise agricole. 
Le « Technicien agricole » s’approprie l’évolution du contexte global et local de l’exploitation agricole. Il adapte la 
stratégie commerciale à cette évolution et organise la conduite durable des activités. Il réalise et/ou fait réaliser les 
travaux agricoles. Il produit, collecte et analyse les données techniques, méthodologiques, juridiques, économiques 
et financières de l’entreprise agricole. Il formule des diagnostics de sa situation. Il anticipe les effets des choix et déci-
sions et élabore des scénarios prospectifs de son évolution. 

 
 

 

 UF1 : Coordonner, conduire durablement et développer les activités agricoles de l’entreprise : Coordonner, con-

duire et développer durablement son troupeau et/ou son atelier végétal - Coordonner et développer durablement ses cultures - Suivre 

et diagnostiquer l’activité. 

 UF2 : Gérer les relations, la situation économique et financière de l’entreprise agricole : Comprendre les enjeux de 

son territoire - Développer sa capacité à être acteur du territoire - Suivre et analyser la gestion économique de 

l’entreprise - Suivre et analyser la gestion financière et fiscale de l’entreprise. 

 UF3 : Formuler des diagnostics globaux, proposer des scénarios d’évolution : Gérer les tâches 

administratives de l’entreprise - Planifier le travail de l’entreprise - Savoir s’adapter et anticiper 

 
 

 Alternance : présentiel, distanciel et période en milieu professionnel. 

 Interventions de professionnels. 

 Visites professionnelles (études de cas concrets). 

 Sessions à thème (machinisme, sécurité au travail …) 

 

 

 Conduite technique des productions végétales et des productions animales 

 Connaissance de l’environnement économique, social et juridique des exploitations agricoles 

 Gestion économique et financière de l’entreprise 

 
Responsable de l’action et formateur : Laurent BOY  

Référent handicap/social/pédagogique : Christophe CAURIER 

 
 
 

 Bloc 1 : Ecrit et oral Diagnostic et développement d’une activité  agricole, Observation des savoir-faire 

 Bloc 2 : Etude de cas gestion économique et financière de l’entreprise agricole, Animation de la vie profession-
nelle 

 Bloc 3 : Dossier individuel diagnostic et projet d’entreprise, Etude de cas d’entreprise. 

 

 
Suivi : Emargement par demi-journée par l’apprenant et le formateur, attestation de stage, livret de suivi individuel 

Evaluation : Bilan écrit individuel, bilan oral collectif de fin de formation, bilan à 6 mois après la fin de la formation  

 

 
 

Action d’adaptation et de développement des compétences des salariés - action de promotion professionnelle -  ac-
tion de conversion - action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances. 

Catégories de l’action (au sens de l’article L6313-1 du code du travail) 

Suivi et évaluation de l’action 

Responsable  de l’action et intervenants 

Evaluation des acquis (certification par bloc de compétences) 

Programme de la formation (lien RNCP : https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/12815)  

Modalités pédagogiques 

Compétences professionnelles visées 

Présentation générale (problématique, intérêt) 


