
Formation professionnelle d’adultes :Formation professionnelle d’adultes :Formation professionnelle d’adultes :Formation professionnelle d’adultes :    

Licence Professionnelle Licence Professionnelle Licence Professionnelle Licence Professionnelle ---- Management des organisations agricoles (niveau bac +3) Management des organisations agricoles (niveau bac +3) Management des organisations agricoles (niveau bac +3) Management des organisations agricoles (niveau bac +3) 
�  En contrat de professionnalisation : Banque — Gestion — Horticulture et cultures légumières — Responsable 

           d’exploitation — Commerce 

�       Un partenariat avec le Lycée du Nivot, l’IUT de Morlaix (UBO Brest) 

Certificat de Spécialisation Commercial (niveau III)Certificat de Spécialisation Commercial (niveau III)Certificat de Spécialisation Commercial (niveau III)Certificat de Spécialisation Commercial (niveau III) 
� Devenir technico-commercial en agro-fournitures, alimentation animale, machinisme agricole 

� Une année d’expérience professionnelle en contrat d’apprentissage 

BP Responsable d’Exploitation Agricole, Horticulture ou Maraîchage Biologique BP Responsable d’Exploitation Agricole, Horticulture ou Maraîchage Biologique BP Responsable d’Exploitation Agricole, Horticulture ou Maraîchage Biologique BP Responsable d’Exploitation Agricole, Horticulture ou Maraîchage Biologique (niveau IV)(niveau IV)(niveau IV)(niveau IV) 

� Concrétiser son projet : installation, responsable de culture, technicien d’exploitation 

� Un parcours de formation adapté à chacun 

BPA Horticole et  Maraîcher BPA Horticole et  Maraîcher BPA Horticole et  Maraîcher BPA Horticole et  Maraîcher (niveau V)(niveau V)(niveau V)(niveau V) 

� Devenir salarié qualifié  : maraîchage, productions sous serres, plantes d’ornement, ... 

� Une formation technologique, générale et professionnelle 

BTSA  A.C.S.E. Gestion de l’entreprise (niveau III)BTSA  A.C.S.E. Gestion de l’entreprise (niveau III)BTSA  A.C.S.E. Gestion de l’entreprise (niveau III)BTSA  A.C.S.E. Gestion de l’entreprise (niveau III) 
� Obtenir un BTS pour évoluer dans son milieu professionnel 

� Travailler dans le secteur agricole : Installation, technicien conseil, technico-commercial, comptable ... 

BPA Agent Spécialisé en Élevage Porcin BPA Agent Spécialisé en Élevage Porcin BPA Agent Spécialisé en Élevage Porcin BPA Agent Spécialisé en Élevage Porcin (niveau V)(niveau V)(niveau V)(niveau V) 

� Une formation technologique et professionnelle pour acquérir des savoirs-faire  

� Une formation en prise avec les réalités du terrain (cas concrets, visites d’élevages) 

Certificat  de SpéciaCertificat  de SpéciaCertificat  de SpéciaCertificat  de Spéciallllisation de Conduite de l’Élevage Porcisation de Conduite de l’Élevage Porcisation de Conduite de l’Élevage Porcisation de Conduite de l’Élevage Porciiiin /Condn /Condn /Condn /Conduuuuite de l’Élevage Laitier  (niveau IV)ite de l’Élevage Laitier  (niveau IV)ite de l’Élevage Laitier  (niveau IV)ite de l’Élevage Laitier  (niveau IV)    
� Devenir salarié qualifié, responsable d’élevage, technicien d’élevage 

� Une année d’expérience professionnelle en contrat de professionnalisation 

� Une formation en prise avec les réalités du terrain (cas concrets, visites, audit d’élevages…) 

BTSA Horticole (niveau III)BTSA Horticole (niveau III)BTSA Horticole (niveau III)BTSA Horticole (niveau III) 
� Obtenir un BTS pour évoluer dans son milieu professionnel 

� Travailler en  horticulture :  installation, technicien conseil, commercial, chef de cultures, adjoint  

          d’exploitation) 

Développement de nouvelles compétences (intra ou interDéveloppement de nouvelles compétences (intra ou interDéveloppement de nouvelles compétences (intra ou interDéveloppement de nouvelles compétences (intra ou inter----entreprises)entreprises)entreprises)entreprises) 
� Informatique: Tableur, base de données, traitement de texte, photo, site internet...  

� Management : commercial, projet, qualité   

� Techniques animales, maraîchères et horticoles  

�     Certiphyto, conduite de tracteur, chariot, module de santé, sécurité ... 

PréPréPréPré---- Professionnalisation aux Métiers de l’Agriculture, Adema, ... Professionnalisation aux Métiers de l’Agriculture, Adema, ... Professionnalisation aux Métiers de l’Agriculture, Adema, ... Professionnalisation aux Métiers de l’Agriculture, Adema, ... 
� Des actions de découverte et d’orientation 

� Alternance des cours et Formation en entreprise 

BP Responsable d’atelier de production horticole (niveau IV)BP Responsable d’atelier de production horticole (niveau IV)BP Responsable d’atelier de production horticole (niveau IV)BP Responsable d’atelier de production horticole (niveau IV) 
� Devenir ouvrier qualifié ou  responsable d’équipe  

� Apprendre au contact des professionnels 

Actions  de préparation à l’emploi : ouvrier maraîcher et ouvrier serristeActions  de préparation à l’emploi : ouvrier maraîcher et ouvrier serristeActions  de préparation à l’emploi : ouvrier maraîcher et ouvrier serristeActions  de préparation à l’emploi : ouvrier maraîcher et ouvrier serriste 
� Accéder à un emploi en CDD de 6 à 12 mois 



   Les formations sont mises en œuvre avec le concours de partenaires financiers   Les formations sont mises en œuvre avec le concours de partenaires financiers   Les formations sont mises en œuvre avec le concours de partenaires financiers   Les formations sont mises en œuvre avec le concours de partenaires financiers    
 � Le Conseil Régional de Bretagne, le Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi 

 � Les Fonds d’Assurance Formation (Fongecif, FAFSEA, OPCA2…)  pour les Congés  

           Individuels de Formation, DIF … 

 � les Entreprises pour les Contrats d’Alternance  

 � L’AGEFIPH pour les travailleurs handicapés 

  

Dans certains cas, une participation financière est demandée au stagiaire. 

   Selon la formation et votre situation à l’entrée en formation, vous pouvez être :   Selon la formation et votre situation à l’entrée en formation, vous pouvez être :   Selon la formation et votre situation à l’entrée en formation, vous pouvez être :   Selon la formation et votre situation à l’entrée en formation, vous pouvez être :    
 � Stagiaire de la Formation Professionnelle 

  Rémunéré par Pôle Emploi  

  ou le Conseil Régional Bretagne  
 

 � Salarié dans le cadre d’un contrat en alternance 

   Contrat d’apprentissage 

   Contrat de professionnalisation 
 

 � Salarié dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation 
 

 � Salarié de votre entreprise 
 

 � Auditeur libre 

 �Des fiches d’informations détaillées par spécialités sont à votre disposition 

 �Le service Formation Professionnelle est à votre écoute 
 

Contactez nous ! 

Iréo Iréo Iréo Iréo Route de Plouider 29260 Lesneven 02.98.83.33.08 

fp.ireo.lesneven@wanadoo.fr 

www.ireo.org 

Les statuts 

Les moyens  
pédagogiques 

Pour en savoir 
plus…  � 

 - Salles informatiques  

 - Salle de conférence et multimédia  

 - CDI avec accès Internet haut débit 

 - Plus de 100 abonnements à des revues généralistes et professionnelles 
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Les financements 

� 

� 

� 

En partenariat avec les branches professionnelles à votre serviceEn partenariat avec les branches professionnelles à votre serviceEn partenariat avec les branches professionnelles à votre serviceEn partenariat avec les branches professionnelles à votre service 

 � Accompagnement vers l’emploi 
Et aussi…. � 


