
Technicien Agricole
Formation Agricole pour adulte

OBJECTIFS

CARACTÉRISTIQUES

MODALITÉS D’ENTRÉE

ENTREPRISE D’ACCUEIL

MÉTIERS VISÉS

• Préparer des responsables pour assurer les fonctions vitales de l’entreprise agricole.

• Concrétiser son projet : Maîtriser l’approche globale, Conduire ses activités agricoles de façon

durable, Gérer et analyser les situations économiques et financières et Devenir entrepreneur

• S’intégrer et évoluer dans un groupe.

• Créer son réseau grâce aux intervenants extérieurs de la formation.

• Formation de niveau IV (bac) qui confère la capacité agricole et permet de prétendre aux aides à l’installation

• 100% de réussite depuis 3 ans

• Formation en alternance, rémunérée et financée

• Une équipe de formateurs issus du monde professionnel, un suivi personnalisé du projet

professionnel

• Accueil, accompagnement et formation des personnes en situation de handicap

• Une formation professionnalisante et certifiante : titre professionnel inscrit au Répertoire National

des Certifications Professionnelles (RNCP).

• Positionnement

• Motivation et projet professionnel.

Les structures permettant au stagiaire de s’impliquer dans le fonctionnement global d’une l’exploitation

agricole.

• Chef d’exploitations agricoles individuelles ou sociétaires,

• Aide familial, conjoint collaborateur ou salarié qualifié en exploitations agricoles,

• Salarié qualifié dans les services de remplacement ou groupements d’employeurs ; dans les 

services technico-commerciaux des OPA…
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CONTENU DE FORMATION

OUTILS PÉDAGOGIQUES ET PARTENAIRES

Unité de formation Modules Evaluations

UF 1 : Conduite durable des

activités agricoles

* Techniques végétales et animales dont 

Maraîchage, Autonomie fourragère, Ruminants, 

Volailles, Equins, Apiculture, Méthodes alternatives, 

Agriculture biologique

* Economie et stratégie commerciale

Transformation / vente directe

Etude de marché

* Organisation et sécurité au travail

* Gestion administrative

Dossier

UF 2 : Gestion
* Communication

* Gestion économique et financière

Etudes de cas

UF 3 : Entrepreneuriat
* Elaborer un projet professionnel

* Piloter son entreprise avec une vision stratégique

Dossier

Etude de cas

• Outils numériques et salles informatiques

• Chambre d’Agriculture (Point Info Installation, Transmission, Service juridique & 

foncier), Syndicats, CUMA, Centres comptables, Banques, Vétérinaire, Groupe 

Sanitaire Départemental, SOBAC, MSA, Coopératives

• Voyage et Visites d’études : Sommet de l’Elevage de Cournon, Concours Charolais, 

Tech’n Bio, Exploitations agricoles en productions variées, Magasins de vente 

directe…

HORAIRES

Lundi : 9h30-12h30 et 13h30-17h

Mardi à Jeudi: 8h30-12h30 et 13h30-17h

Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-15h30

HERBERGEMENT ET RESTAURATION

Coin repas mis à disposition

Possibilité d’acheter des cartes repas  

Hébergement possible en internat.

INFORMATIONS PRATIQUES



RÉMUNÉRATION ET FINANCEMENT

ASP / Région

Pôle emploi / Région

Congé de formation / fond de formation

Contrat : employeur = maître de stage / fonds de 
formation

• Rémunération variable selon l’âge, la situation familiale et professionnelle

• Financement par la Région Auvergne Rhône-Alpes.

• Salaire et prise en charge des frais de formation par l’entreprise et l’organisme 

financier. Attention : dossier à réaliser en amont.

• Rémunération AREF (Aide au Retour à l’Emploi et à la Formation) : maintien des droits

• Financement par la Région Auvergne Rhône-Alpes.

• Rémunération par l’entreprise variable selon l’âge du candidat

• Aide possible pour l’employeur

• Financement par le fond de formation.



Niveau 4 –

Capacité Professionnelle

Stage entreprise

Nombreuses visites & 

interventions…

Point Info Installation et transmission,

Syndicats, Chambre d’Agriculture,

CUMA, Centres comptables, Banques,

Vétérinaire, Groupe Sanitaire

Départemental, Concours Charolais,

Exploitations agricoles en productions

variées en conventionnel et en

Agriculture biologique, Coopératives,

Magasins de vente directe, MSA,

Techniciens de prairies...

RDV Point Accueil Installation (PAI)

Plan de Professionnalisation Personnalisé 

(PPP) : stage + formation

Réalisation du Plan d’Entreprise (PE)
POINT ACCUEIL INSTALLATION 

des Chambres d’Agriculture

les ADDEAR 

les Syndicats Agricoles

la SAFER 

les Centres Comptables

votre Commune

Installation après passage en Commission

Puis accompagnement par les organismes 

agricoles…

6 à 

12 

mois
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