Licence Professionnelle
Agriculture Biologique Conseil et Développement

en ALTERNANCE

SITE NOUVELLE-AQUITAINE

Pour quels métiers ?

|

CONSEILLER D'ENTREPRISE

|

INSPECTEUR CONTRÕLE
ET CERTIFICATION

|

GÉRANT D'ENTREPRISE

FORMATEUR

RESPONSABLE TECHNICO-COMMERCIAL

Pour Qui?
Formation initiale :

(y compris apprentissage et contrats de professionnalisation)

Pour les personnes titulaires :
- d'une L2 de biologie ayant acquis une expérience en agronomie avant l'entrée en formation
- d'une L2 de sciences économiques au cas par cas, selon les acquis et son projet professionnel
- d'un DUT biologie appliquée, option Agronomie : Analyses Biologiques et Biochimiques; Industrie
Agroalimentaire, selon les acquis du candidat et son projet professionnel
- d'un BTS agricole selon les options

Formation Continue :
- Personnes en reconversion professionnelle, demandeurs d'emploi
- Techniciens, cadres, salariés d'entreprises, agents de développement...
Les modules sont également ouverts aux candidats ayant présenté une Validation des Acquis de l'Expérience.

Comment?
Formation en alternance dans les 2 établissements partenaires. Le site Nouvelle Aquitaine
accueille entre dix et quinze apprenants par promotion et est orienté plus particulièrement
vers l'élevage bovin viande, la viticulture et l'élevage de monogastriques en filière longue, mais
aussi en filières courtes. Les modalités d'accès : Contrats d'apprentissage ou de
professionnalisation, formation continue (demandeurs d'emploi, CPF de transition). Des
possibilités d'hébergement et de restauration.
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Évaluer la mise en œuvre de la règlementation en AB dans les entreprises
Animer et mettre en œuvre des projets de développement agroalimentaire
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Conduire et animer des actions commerciales dans le secteur de l’AB
Concevoir et conduire un projet

Emploi
70% d'embauche à 6 mois.

Programme de la formation *
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Contacts
CFAA DE LA CHARENTE
28 Allée de l'Oisellerie
16400 LA COURONNE
05 45 61 90 00
cfa.charente@educagri.fr
epl-charente.com
Référent pédagogique :
Damien BERLUREAU
damien.berlureau@educagri.fr

Centre de formation continue (CFPPA)
Cézarin
19460 NAVES
05 55 26 64 56
cfppa.tulle-naves@educagri.fr
lycee-agricole-tulle.fr
Référente pédagogique :
Julie ESTRADE
julie.estrade@educagri.fr

Licence Professionnelle
en ALTERNANCE

SITE NOUVELLE-AQUITAINE

Agriculture Biologique Conseil et Développement
L’agriculture biologique est actuellement en forte croissance et créatrice
d’emplois : elle représente un facteur de développement majeur pour la
France.
La formation aux spécificités du bio est l’un des axes du programme «
Ambition Bio 2022 » du Ministère de l’Agriculture. C’est dans ce contexte que
la Licence Pro ABCD s’insère.
La finalité de cette Licence Professionnelle est de former des cadres
polyvalents spécialistes des questions de l’agriculture biologique.

TÉMOIGNAGES

Camille

"À la suite de mon BTSA Productions animales, j'ai
choisi de m'orienter sur la Licence Pro ABCD en
alternance. À terme l'objectif est de reprendre
l'exploitation familiale (élevage de veaux sous la
mère) en tendant le plus possible vers l'agriculture
biologique. Pour mon premier emploi je recherche un
poste en tant que formatrice ou conseillère agricole
en élevage bovin. La licence ABCD m'a permis
d'acquérir les compétences nécessaires pour entrer
dans la vie active. "

"Après mon BTSA Anabiotec, je me suis dirigé vers la
Licence Pro ABCD, afin d'approfondir mes
connaissances en agriculture biologique (cahier des
charges, réglementation, productions animales et
végétales, agronomie...), tout en obtenant de
l'expérience professionnelle grâce à l'alternance.
Par la suite, je souhaite poursuivre mes études afin
d'obtenir le diplôme d'ingénieur agronome. Mon
objectif est de devenir conseiller agricole avant
d'avoir ma propre exploitation agricole en viticulture,
polyculture-élevage."

Les métiers
Conseiller d'entreprise
Inspecteur contrôle et
certification
Formateur
Gérant d'entreprise
Responsable technicocommercial

70% d'embauche
à 6 mois !!
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28 Allée de l'Oisellerie
16400 LA COURONNE
05 45 61 90 00
cfa.charente@educagri.fr
epl-charente.com
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