
 OBJECTIFS

MÉTIERS de L’AGRICULTURE

LICENCE PROFESSIONNELLELICENCE PROFESSIONNELLE
Conseil, valorisation et commercialisation des animaux 
d’élevage

• Acquérir les compétences commerciales et techniques répondant aux exigences des coopératives et d’entreprises en lien 
avec la commercialisation des animaux d’élevage, des produits d’agrofourniture.
• Être opérationnel auprès des entreprises d’amont de la filière viande.

 PUBLIC, PRÉREQUIS et CONDITIONS D’ACCÈS

• Être titulaire du BTSa (PA, ACSE)

• Sous réserve d’une expérience significative dans le 
domaine de l’élevage : aux titulaires d’un BTSa IAA, 
STA, QIABI, ou Technico commercial option produits 
alimentaires, d’un DUT GBA, Agronomie, Techniques 
de commercialisation, ou d’une licence d’un domaine 
connexe.

• Effectif maximum : 16

• Valorisation de animaux : estimation en vif et en carcasse, découpe et qualité des viandes, manipulation des 
animaux, validation du 4C (transport d’animaux),

• Approche technico-économique et optimisation de la production : conseil technique (alimentation, génétique, 

bâtiment), réglementation sanitaire, traçabilité, bien-être animal, approche économique (autonomie alimentaire, coûts 
de production)

• Adéquation de la production aux attentes du marché : connaissance des filières animales, démarches qualité de 

la filière, incidence des pratiques d’élevage sur la qualité des viandes et analyse sensorielle, développement durable et 
agroécologie (DD et outil de diagnostic)

• Communication et développement commercial d’un secteur : communication et gestion de groupe, techniques 

commerciales et argumentaires de vente

• Compétences et connaissances transversales : anglais, visites techniques, techniques de recherche de documents, 

méthodologie d’enquête, conduite de projet.

• Projet tuteuré et missions entreprise

 CONTENU

Apprentissage

« Nos plus »

• Un travail au contact des éleveurs et des animaux
• Deux sites exceptionnels de formation : 
l’exploitation agricole de la Bergerie nationale et 
l’UFA de Bressuire au cœur d’une région d’élevage et 
de production agroalimentaire
• Le passage du 4C inclus dans la formation
• Une polyvalence dans le métier, un appui 
technique et du conseil, des relations humaines…

Formation diplômante Niveau 6

MÉTIERS VISÉS

• Technicien-conseil
• Conseiller en coopérative
• Technico-commercial en productions animales
• Technico-commercial en nutrition animale

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 10 formation-apprentissage@bergerie-nationale.fr

mailto:formation-continue%40bergerie-nationale.fr?subject=


Vous pouvez faire une demande de préinscription sur le site de la Bergerie nationale.
www.bergerie-nationale.educagri.fr/pole-formation/

La recherche de maître d’apprentissage doit s’orienter 
vers les entreprises suivantes :

• Coopératives agricoles
• Organisations de producteurs
• Négociants en bestiaux
ainsi que les entreprises connexes : nutrition animale, 
agrofourniture, etc.…

Les missions que vous aurez à effectuer en entreprise 
doivent être orientées sur :
• la commercialisation des animaux d’élevage
• le conseil en élevage (animaux de boucherie)

Pendant la formation, l’apprenti perçoit un salaire dont le 
montant dépend de son âge et de son niveau de formation.

 L’ENTREPRISE - LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

ÉVALUATION - VALIDATION DU DIPLÔME

POURSUITE D’ÉTUDES

Le diplôme s’obtient par :
• des évaluations en contrôle continu notamment sur la
conduite d’un projet sur une problématique de la filière animale et de 
l’entreprise (projet tutoré)
• la rédaction d’un rapport de stage 
• une soutenance orale

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
et ALTERNANCE

• 595 heures de formation en présentiel 
(cours théorie, TP et visites)
• Les heures de formation sont modulables 
en fonction du profil du candidat.

• La formation comporte 17 semaines en 
centre de formation, réparties d’octobre à 
septembre en alternance avec les périodes 
en entreprise.
• La formation en centre se déroule 
sur le site de la Bergerie nationale de 
Rambouillet (78) et le Campus des 
Sicaudières (Bressuire 79).

L’insertion professionnelle est le premier objectif. Il est 
cependant possible de poursuivre ses études vers un 
master.

- Licence PA -

 MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION

• Le recrutement se fait en tenant compte 
de votre projet et suite à un entretien.

• L’entrée en formation est possible jusqu’au 
premier jour de formation.

• Taux de réussite aux examens : 100 %
• Taux d’insertion professionnelle : 95%
• Taux d’appréciation des bénéficiaires : 72 %

 INFORMATIONS PRATIQUES

• Durée, dates
Début de formation : octobre 2023 
Durée : un an à partir de la date de 
signature du contrat d’apprentissage.
• Hébergement et restauration 
possibles sur les deux sites (en sus).
• Accessibilité handicap : accès 
possible en fonction du handicap. 
Nous contacter

• Formation prise en charge 
intégralement par les OPCO 
(financement du CFA à hauteur de 
6300 €).

TARIFS et FINANCEMENTS
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http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/pole-formation/ 

