
Niveau 6 - Durée: 1 an Une Licence par alternance 

Françoise Monfort 

Responsable   

Licence professionnelle Agronomie 

Management des Organisations Agricoles 

Une formation par alternance ! 

Objectif : concrétiser votre projet !  

Contactez-nous !

  iréo  

  Route de Plouider-29260 Lesneven 

  02.98.83.33.08 

  www.ireo.org 

  mfr.lesneven@mfr.asso.fr 

- 35 semaines en entreprise  : 2/3 du temps en entreprise 

- 17 semaines en formation  

- Formation en alternance en apprentissage ou en contrat de professionnalisation  

- Formation continue pour les salariés (CPF), reprise d’étude (Pôle emploi) 

- Un tronc commun  et des spécialités : Banque Gestion, Management entreprise  

  (élevage, horticulture), Conseil Technico-Commercial 

Environ 70% de CDI proposé après la formation, pour des métiers à responsabilité :  

 Dans des métiers de la production (élevage, entreprises horticoles et légumières) 

 - Chef(fe) d’entreprise ou associé(e) 

 - Responsable d’élevage ou chef(e) de culture (horticulture, cultures légumières) 

 

 Dans les métiers du para agricole 

 - Technico commercial (e) en agro-fournitures ou agro équipements 

 - Comptable et conseiller(ère) en centre de gestion 

 - Chargé(e) de clientèle en banque, assurance 

 - Technicien(ne) de service administratif 

 - Conseiller(ère) technique 

 

En partenariat avec l’IUT de 
BREST Site de Morlaix  

02 98 15 10 36 

et  

le Lycée Professionnel du Nivot 

02 98 81 10 04 



Une formation professionnelle 

Vous inscrire ! 

Niveau d’accès : Etre titulaire d’un Bac + 2  

    (120 crédits européens ECTS), BTS, DUT, L2  

Selon les spécialités pré-requis en gestion, commerce, technique agricole 

Inscription en ligne sur le site de l’IUT (www.iutbrest.fr) 

Trouver une entreprise, démarche individuelle, accompagnement possible  

Début de la formation : septembre 

 

Tarifs sur demande, formation en contrat de professionnalisation ou apprentissage finan-

cée par l’OPCO, autres financements pour la formation continue (Pôle emploi, …) 

Une formation 

concrète 

Une formation 

professionnelle 

Soutenue par... 

Un réseau de professionnels 

- Interventions de spécialistes  

- Visites d’entreprises  

UE 1 : Enseignements généraux 

Gestion, approche globale, économie agricole, 
stratégie des entreprises, communication 

 

UE 2 : Méthodologie 

Gestion et étude de projet (cas concret),  

informatique, contrôle de gestion 
 

UE 3 : Enseignements techniques 

Gestion du risque, analyse financière,  

droit de société, droit du travail, marketing 
 

UE 4 : Enseignements techniques  

approfondis 

Droit des affaires, management et animation 
d’équipe, management de la qualité 

UE 5 : Parcours spécialisés selon  

l’entreprise 

 - gestion banque 

 - Technique de communication 

 - Management d’une exploitation 

 

UE 6 : Applications projets 

Gestion de projet en entreprise 

 

UE 7 : Applications professionnelles 

Mémoire 

Un suivi tutoral  

- Un suivi individualisé du stage en entreprise  
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Contrôle continu et rédaction de rapports d’entreprise 

L’examen 

90% de réussite  

sur 3 ans 

70 %  
d’insertion  

professionnelle 

 


