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Présentation
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Dans un contexte de profonde mutation de l’agriculture, cette 
formation rend ses titulaires capables de gérer ou conseiller 
une entreprise agricole d’aujourd’hui, de par la connaissance 
acquise du territoire, des aspects économiques et juridiques 
et par la maîtrise des outils de gestion.

Les titulaires de la licence conseillent directement l’agriculteur 
et assurent l’interface entre le monde agricole et ses clients, 
ses fournisseurs, ses financeurs. Les principaux débouchés 
sont : conseiller en contrôle laitier, conseiller financier, chargé 
de développement. Ces métiers s’exercent au sein des 
chambres d’agricultures, des groupements professionnels, 
des associations de développement agricole, des organismes 
financiers.

Principaux enseignements Semestre 1

1) Enseignements d’intégration :

Analyse comptable Analyse économique du comportement 
du producteur Découverte d’une exploitation agricole

2) Outils de communication :

Techniques d’expression et d’animation Méthodologie de 
recherche et traitement de l’information Informatique Pratique 
de l’anglais professionnel

3) Structures juridique, économique et sociale de l’entreprise 
agricole :

Enjeux internationaux des politiques agricoles Législation 
sociale, bases juridiques Gestion des ressources humaines 
Communication et animation de groupes

4) Ingénierie de la production agricole :

Système d’élevage Systèmes de cultures Système de 
production et environnement naturel Semestre 2

1) Gestion de l’entreprise agricole :

Contrôle de gestion Analyse financière Fiscalité Force de vente 
Management de la qualité Management de projet

2) Agriculture et territoires :

Aménagement du territoire, développement agricole et RH

3) Projet tuteuré :

Réalisation d’u projet professionnel

 4) Stage et soutenance orale
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Réalisation d’une mission en entreprise para agricole Chiffres 
clés orientation/insertion Sur l'ensemble des diplômés d’une 
Licence professionnelle de la promotion 2016, le taux 
d'insertion professionnelle 2 ans et demi après le diplôme est 
de 94,6%.

80,3% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 74,5% sont « profession 
intermédiaire, technicien » du privé ou du public et 10,4% sont 
« cadre, ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'une Licence 
professionnelle.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 29762

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+2

Conditions d'accès en première année du diplôme

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme de niveau 
Bac+2 ou 120 ECTS : BTS, DUT, Licence 2, AES, sciences du 
vivant... ou toute formation liée au monde agricole, la gestion 
ou le management d’entreprises et d’organisations.

La sélection s’effectue sur dossier et entretien. La décision 
est prise après analyse du mérite académique, des prérequis 
nécessaires et du projet professionnel.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-
pro/5182-licence-pro-gestion-des-organisations-agricoles-
et-agroalimentaires-parcours-conseiller-en-entreprise-
agricole?s=&r=

2 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 09 décembre 2020

https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-pro/5182-licence-pro-gestion-des-organisations-agricoles-et-agroalimentaires-parcours-conseiller-en-entreprise-agricole?s=&r=
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-pro/5182-licence-pro-gestion-des-organisations-agricoles-et-agroalimentaires-parcours-conseiller-en-entreprise-agricole?s=&r=
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-pro/5182-licence-pro-gestion-des-organisations-agricoles-et-agroalimentaires-parcours-conseiller-en-entreprise-agricole?s=&r=
https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-pro/5182-licence-pro-gestion-des-organisations-agricoles-et-agroalimentaires-parcours-conseiller-en-entreprise-agricole?s=&r=

