Licence Professionnelle Agronomie

Parcours Management des organisations agricoles

Objectifs

> Chef d’exploitation ….

L'objectif principal est de contribuer à la formation de cadres
opérationnels et spécialisés pour des niveaux intermédiaires au sein
des entreprises de nature privée ou publique. Il s’agit de répondre
aux besoins des milieux professionnels et permettre aux étudiants
d’optimiser leur employabilité immédiate à la sortie de la licence
professionnelle.
Cette formation, en alternance, permet d'orienter les étudiants vers
des métiers à responsabilité dans le secteur agricole. Le but est de
répondre aux besoins des acteurs du secteur agricole en permettant à
l'étudiant de développer son adaptabilité et sa capacité à prendre des
responsabilités.
La licence est construite autour de deux axes :
> Un apport de connaissances générales sur l’entreprise dans le
domaine des sciences de gestion.
> Un approfondissement technique du secteur agricole, à la fois
par une plus grande connaissance de certains aspects (fiscalité,
droit, politique agricole, production animale et végétale, …), à la
fois par une analyse globale des systèmes et processus (histoire
et sociologie du secteur, analyse des filières, outils statistiques
d’analyse…).

Conditions d'accès
Bac+2 ou sur validation des acquis de l’expérience (VAE).

Poursuite d'études
La vocation de ce diplôme est l’insertion professionnelle directe.

Insertion professionnelle
Le diplômé pourra exercer les métiers suivants :
> Chargé de clientèle en banque-assurance
> Comptable et conseiller en centre de gestion
> Technico-commercial
en
alimentation
agrofournitures, en agroéquipements,

animale,

> Technicien de service administratif
> Assistant des ressources humaines
> Conseiller agricole Animateur d’organisation professionnelle
> Responsable d’équipe ou d’élevage en exploitation agricole
> Diverses fonctions dans des organisations équestres
> Chef de culture

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

en

Voir les enquêtes de l'Observatoire de l'UBO

Infos pratiques
Institut Universitaire de Technologie de Brest (IUT de Brest) à
Morlaix
Ouvert en alternance
Contacts
Responsable formation : Laurent FAVE

Programme
- Sociétés en agriculture et action en commun en milieu rural

L3

Compétences de spécialisation
Enseignements fondamentaux

105h

- Economie, stratégie d'entreprise
- Droit des sociétés, des affaires et contentieux
- Economie agricole
- Principes de la gestion comptable et financière
Compétences organisationnelles

105h

- Principes du management et animation d'équipe
- Droit du travail et droit social
- Principes et management de la qualité
- Marketing et management commercial
Compétences opérationnelles
- Informatique de gestion et management de l'information
- Gestion du risque
- Contrôle de gestion et tableaux de bord, analyse des coûts
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Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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- Comptabilité et fiscalité agricole / Protection sociale /
Environnement / Logistique et gestion des flux / Analyse
du territoire / Management des filières et des process /
Développement local et stratégie de valorisation
- Approche globale de l'entreprise agricole / Gestion de la
relation client orientée service ou distribution / Connaissance
des produits de l'agro-fourniture, de l'agro-équipement /
Connaissances des techniques de production agricole
- Applications de synthèse
- Communication professionnelle
- Anglais des affaires
Compétences professionnelles
- Projet tutoré
- Entreprise
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