
                                                                                                                              
Cette formation est cofinancée 

par l’Union Européenne 

 

 

 

 

 

Votre Projet 

 

 

 

 

 

Les Débouchés 

 

 

 

La Formation 

La formation est construite à partir de situations professionnelles afin de 

favoriser les liens entre connaissances, techniques professionnelles et 

pratiques. 

 

 

 

 

 

 

TERRITOIRE / ENVIRONNEMENT 

EXPLOITATION 

- Environnement  

- Réglementation/Europe 

- Monde rural 

- Territoires agricoles 

CONDUITE D’EXPLOITATION 

- Gestion  

- Comptabilité 

- Juridique 

 

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES 

- Productions Horticoles et 

Maraîchage 

- Arboriculture 
GESTION FINANCIERE 

- Gestion  

- Comptabilité 

- Juridique 

- Mathématiques 

 

Créer une exploitation dans le secteur horticole ou arboricole 

Produire, transformer et commercialiser les produits horticoles / 

arboricoles 

Gérer, conduire et diversifier une exploitation. 

Exercer une activité dans le secteur agricole ou para agricole 

Chef d’exploitation 

Chef de culture 

Salarié dans les secteurs agricoles et para agricole 

COMMERCIALISATION ET 

NEGOCIATIONS 

- Circuit distribution 

- Communication 

- Clientèle 

- Relation partenaires 

Spécialisations 

PRODUCTIONS INNOVANTES 

 

TRANSFORMATION DE PRODUITS 

AGRICOLES PROJET PROFESSIONNEL 

Dossier d’installation agricole 

Fiche formation 

B. P. Responsable Exploitation Agricole 
Brevet Professionnel 

Diplôme national de niveau IV 
Conditions d’accès : 

*Vous êtes demandeur 

d’emploi ou salarié  

 

Votre statut : 

* Vous serez Stagiaire 

de la formation 

continue 

-  Orienté par la Mission 

locale (– de 26 ans) 

ou/et sur prescription 

du Pôle emploi pour les 

demandeurs d’emploi  

(+ de 26 ans) 

- en Congé Individuel de 

Formation (CIF) ou en 

reconversion plan social 

pour les salariés 

 

La formation : 

*La formation est prise 

en charge  

- par le Conseil Régional 

- ou par les Fonds de 

formation. 

Organisation de la 

formation : 

*1200h de formation 

au CFPPA et 156h de 

stages professionnels 

dans une exploitation 

agricole en relation avec 

votre projet 

*Calendrier de 

formation : Septembre 

à juin 

Examens : 

*Formation en Unités 

Capitalisables (UC), 

évaluations en 

situations 

professionnelles 
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