Objectif
Acquérir les compétences nécessaire à l’exercice
du métier . Obtenir la capacité professionnelle
permettant de solliciter les aides à l’installation
dans le cadre d’un plan de professionnalisation
personnalisé (PPP)

FORMATION A DISTANCE
BP RESPONSABLE D’ENTREPRISE
AGRICOLE

Financement et coût
Auto financement, VIVEA, Pôle emploi, CPF.
Devis personnalisé en fonction du projet et
validé par la signature d’une convention.
Coût estimatif d’un parcours moyen : 6000 €
Frais de dossier : 150€

Durée
Démarrage toute l’année sauf les mois d’été
Durée indicative du travail personnel à fournir :
environ 1000h.

Validation

Contenu
Durée*
Se situer en tant que professionnel (UC1)
91h
Pilotage du système de production (UC2)
133h
Conduite du système de production en agroécologie (UC3)
399h
Assurer la gestion économique, financière et administrative de l’entreprise (UC4) 217h
Valoriser et commercialiser les produits de l’entreprise (UC5)
112h
UCARE 1 : transformation, services ou production (UC6)
91h
UCARE 2 : module libre pouvant être réalisé avec un centre partenaire (UC7)
56h

Formation diplômante BP diplôme du ministère
de l’ Agriculture (niveau 4) après l’acquisition
des 7 UC composant le diplôme.
Les UC sont valables 5 ans.

Stages en entreprise

Pré-requis

Formation distancielle asynchrone
Périodes d’apprentissage en autoformation à domicile via une plateforme
Stages pratiques en entreprise obligatoires pour valider les gestes professionnels
10 regroupements/an à Rivesaltes pour démarrer, suivre et évaluer les modules.
Des regroupements dans nos centres partenaires pourront vous être proposés selon
votre projet

Etre titulaire au minimum d’un CAP et justifier d’un
an d’activité professionnelle à temps plein
Sans diplôme, justifier de 3 ans d’expérience
professionnelle
Pouvoir libérer du temps pour effectuer des
stages en entreprise et participer aux
regroupements
Etre motivé et autonome pour organiser son
temps de travail et vous approprier les documents
Posséder un ordinateur connecté à internet et une
boite mail personnelle.

Nous contacter
Marie-José Morales
marie-jose.morales@educagri.fr
1, avenue des Pyrénées
66600 RIVESALTES

* Volumes horaires indicatifs susceptibles de modifications.

Modalités

Quelques possibilités de modules techniques et complémentaires

UC 3 : maraîchage biologique—viticulture/arboriculture—bovins laitiers ou allaitants —
Ruminants (bovins, caprins, ovins) - production porcine ….
UCARE : 2 UCARE à choisir (élevage ovin viande secondaire, maraîchage biologique
secondaire, volailles de chair— conduire et valoriser un atelier de viande en circuit court
—animation à la ferme— hébergement à la ferme —valoriser ses activités via internet —
conduire un rucher de moins de 30 ruches —initiation à l’élevage équin —transformation

Nos atouts
Une équipe pédagogique en relation étroite avec le territoire et le monde professionnel
Une aide pour finaliser votre projet au niveau pédagogique et financier
Un suivi individuel par une tutrice et par des formateurs référents tout au long de la
formation et des ajustements en fonction de votre rythme de progression
Etablissement disposant d’un label qualité et reconnu par les OPCO.

04 68 64 01 48
ccfppa.rivesaltes@educagri.fr
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