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Brevet Professionnel  

Responsable d’Entreprise Agricole  

Vous préparer à concrétiser votre projet  

En entreprise légumière, maraîchère sous abri raisonnée ou bio et horticole  

(Production respectueuse de l’environnement ou agriculture biologique) 

- Diplôme de niveau IV habilité par la DRAAF (Direction régionale de l’agriculture) 

- Diplôme permettant l’acquisition de la capacité professionnelle nécessaire à  

  l’obtention des aides à l’installation et Jeune Agriculteur.  

Selon votre statut, vous pouvez bénéficier d’un financement:  

- CTP (Contrat de Transition Professionnelle) si vous êtes salarié 

- CPF (Compte Personnel de Formation) 

- Pôle Emploi 

- Ou salarié en contrat de professionnalisation 

Une formation en alternance pour acquérir des compétence 

- Conduite de processus de production  

- Suivi technico-économique des productions 

- Utilisation et maintenance des matériels, équipements, bâtiments et abris   

- Organisation du travail et animation d’équipe   



 

Vous inscrire ! 

- Apporter un CV et une lettre de motivation  

- Après une rencontre individualisée avec vous  

- Rendez-vous sur les forums, les salons et bien sûr à nos portes  

  ouvertes ! 

Une formation 

professionnelle 

Une formation 

concrète 

et générale 

Une formation adaptée et individualisée 

2 Modules d’adaptation régionale 

- UC 1: Se situer en tant que professionnel 

- UC 2: Piloter le système de production 

- UC 3: Conduite de production dans le respect de l’agrosystème 

- UC 4: Assurer la gestion technico-économique, financier et  

  administratif de l’entreprise 

- UC 5 Valoriser les produits et les services de l’entreprise 

Un réseau de professionnels 

- Intervention de professionnels   

- Visites d’entreprises  

Un centre de formation au cœur d’une région légumière et horticole 

Des formateurs en lien avec les professionnels du secteur  

UCARE 6 : - Production d’énergie 

  - Réduction de son consommation 

Ou 

  - Plantes aromatiques et médicinales 

  - Productions sous abris 

 

UCARE 9 : Agroéquipements et conduite de matériels 

Formation soutenue par ... 

Un choix 

de module 

Une entrée échelonnée au cours de l’année : selon votre expérience et 

vos diplômes le parcours de formation peut être modulé. 

Accompagnement sur votre projet personnel 

Un suivi individualisé par les formateurs  


