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Devenez...

MANAGER 
EN ENTREPRISE 
AGRICOLE

EN PRÉPARANT LA LICENCE PRO :
MANAGEMENT DES 
ORGANISATIONS AGRICOLES

LICENCE PROFESSIONNELLE  
NIVEAU 6 (BAC +3)  
FORMATION UNIVERSITAIRE  
D’UN AN EN ALTERNANCE 

Métiers 
visés :

•  Comptable /  conseiller de gestion
•  Chargé de clientèle banque assurance
•  Responsable d’équipe en exploitation 

agricole ou en entreprise agro-alimentaire
•  Technico-commercial agro-fourniture / 

agro-équipement 
•  Responsable de site coopérative / négoce
•  Chef d’entreprise agricole

N I V E A U  E T  D U R É E

LICENCE PRO

Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

TAUX DE RÉUSSITE : 
Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.

En partenariat avec : 

•  Une formation en alternance 

avec : 67% du temps en entreprise et 33% 

du temps en centre de formation

•  Trois spécialisations possibles :  

Gestion-banque / Technico-commercial 

/ Management d’une exploitation 

agricole

•  Participation au concours Agreen Startup

Pourquoi choisir 
      les Établières ?



École des Établières 
Route de la Nantes - BP 609 
85015 La Roche-sur-Yon Cedex 
ecole.laroche@etablieres.fr 
www.etablieres.fr / 0970 808 221 (numéro non surtaxé)

IUT de La Roche-sur-Yon 
18 Boulevard Gaston-Defferre 
85035 La Roche-sur-Yon 
scolarite-gea-laroche@univ-nantes.fr / 02 51 47 84 60 
formationcontinue-laroche@univ-nantes.fr / 02 51 47 40 11

Contact

MANAGER EN ENTREPRISE AGRICOLE
Devenez...

• Vous serez diplômé(e) d’une licence 

professionnelle, reconnue par l’État, 

enregistrée au RNCP et délivrée  

par l’IUT partenaire.

À l’issue de 
la formation

Modalités 
d’inscription

•  Vous êtes titulaire d’un diplôme 
de niveau BAC +2  (BTS, DUT...)

•  Admission sur dossier et entretien 
de motivation. 
Candidature à partir de février sur le site : 
www.iutpaysdelaloire.org

•  Formation ouverte aux salariés, VAE, 
reprises d’études

•  Formation en présentiel, accessible 
en contrat d’apprentissage, 
en formation continue.  
Accessible par la VAE. Nos équipes restent 
à votre disposition pour étudier votre 
projet de formation. 

•  ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX                
comptabilité, gestion technique, approche 
globale - économie agricole - analyse et 
stratégie en entreprise - communication

•  MÉTHODOLOGIE                                                 
gestion et étude de projet - informatique de 
gestion - contrôle de gestion, tableau de bord

•  ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES                  
gestion du risque - analyse financière - droit 
des sociétés - droit du travail - marketing

•  ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
APPROFONDIS                                                          
droit des affaires et contentieux - 
principe du management et de l’animation 
d’équipe - principes et management de la qualité

•  MODULE DE SPÉCIALISATION 
gestion-banque ou management ou technico-
commercial

•  PROJETS TUTORÉS          
dossier collectif et rapport individuel
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Poursuite d’étude possible : Master Agronomie (ou autres ou école ingénieur)
Validation de la formation complète uniquement
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles


