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OBJECTIFS
DISPOSITIF
Programme Régional
VISA METIERS

DATES

Les compétences visées :
 Concevoir, développer, gérer l’installation ou la reconversion d’une exploitation en
AB
 Mettre en œuvre une production en respectant les cahiers des charges de l’AB
 Assurer une activité créatrice de valeur ajoutée en transformant les produits
biologiques
 Exercer une activité créatrice de valeur ajoutée par la vente directe des produits

CONTENU

Février 2018
à octobre 2018

UF1 ASSURER LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
(TRONC COMMUN TOUTES PRODUCTIONS)
 Environnement et réglementation
 Gestion, diagnostic technico économique

EFFECTIF
PREVISIONNEL

UF2 CONDUIRE DES PRODUCTIONS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
 Bâtiments, matériels et équipements (productions végétales et animales) / Gestion
du sol (viticulture)
 Maîtriser les techniques de base de la production (productions végétales et
animales) / Fertilité du sol (viticulture)
 Raisonner et conduire un atelier de production (productions végétales et animales)
/ protection du vignoble (viticulture)

16 stagiaires

FINANCEMENTS


Financement par
la Région des
Pays de la Loire
(sous réserve)



Financement
Congé Individuel
de Formation
CDI ou CDD

PARTENAIRES

UF3 COMMERCIALISER ET TRANSFORMER
 Connaissance du marché bio (option productions végétales et animales - option
viticulture)
 Transformation des produits bio (option productions végétales et animales - option
viticulture)
 Commercialisation des produits bio (option productions végétales et animales option viticulture)
Accompagnement et techniques de recherche d’emploi
Communication Professionnelle - Développement durable et écocitoyenneté
Hygiène, santé et sécurité au travail- Accompagnement au projet d'installation ou de conversion

DUREE



600 h en centre de formation.
420 h en stage en entreprise

PUBLIC CONCERNE - PRE-REQUIS










- Etre demandeur d'emploi indemnisé ou non ou salarié en Congé individuel de formation
- Etre âgé de plus de 18 ans
- Avoir satisfait aux tests de recrutement
- Etre détenteur d'un diplôme dans la liste ci-après : Brevet professionnel option
«responsable d’exploitation agricole», brevet professionnel option «productions horticoles»,
baccalauréat professionnel option «conduite et gestion de l’exploitation agricole»,
baccalauréat professionnel option «productions horticoles», brevet de technicien agricole
option «production».
- L’accès au diplôme peut aussi se faire par l’expérience professionnelle : avoir une année
d’expérience professionnelle en lien avec les métiers visés par la certification ou avoir 3 ans
d’expérience professionnelle tous secteurs
Avoir validé son projet professionnel auprès d'un prescripteur (passage favorable devant le
jury PREPA AVENIR, Pôle emploi, Mission locale, Cap Emploi)
Avoir levé les freins éventuels à l'entrée en formation (logement, garde d'enfants,
budget...)

