Titre Professionnel « TECHNICIEN AGRICOLE »

« Produire et vendre en circuits courts »

FINALITES

Accompagner aux réflexions et démarches des projets de chacun
Envisager des valeurs ajoutées à certaines productions existantes
Adapter des productions existantes à un nouveau marché
Développer de nouvelles productions
Savoir adapter son offre commerciale à un public visé
OBJECTIFS

Préparer au management général de l’entreprise agricole
Permettre de produire, et/ou transformer, et vendre en circuits courts
Acquérir une démarche de valorisation d’une production agricole pour
la vente en circuits courts
Accompagner des entreprises agricoles à se diversifier

EN ENTREPRISE
14 semaines de stage
Bloc 1 : 6 semaines
Bloc 2 : 4 semaines
Bloc 3 : 4 semaines
En entreprise Grandes cultures,
élevage bovins – ovins – caprins,
volailles, PPAM, maraichage.

A la MFR
20 semaines sur 10 mois
Bloc 1 : 8 semaines : Conduite
durable et développement des
activités agricoles de
l’entreprise.
Bloc 2 : 6 semaines : Gestion
des relations, de la situation
économique et financière de
l’entreprise agricole.

Bloc 3 : 6 semaines :
Entrepreneuriat.

Titre Professionnel « TECHNICIEN AGRICOLE »
Produire et vendre en circuits courts

CONDITIONS D’ADMISSION
Après une expérience professionnelle (Au moins 6 mois)
Avoir un niveau 3 minimum ( CAP)
Entretien de motivation - Test de positionnement
Avoir 18 ans

Types d’Emplois possibles
Responsable d’atelier de production agricole
Responsable d’exploitation agricole
Salarié de magasin de producteurs
Salarié agricole hautement qualifié
Salariés en structures agricoles (négoce, coopératives,…)
Salarié de service de remplacement
Vers un BTS en formation continue

NOS PLUS
Personnalisation des parcours
Accompagnement dans la méthodologie de recherche d’entreprises
Formation à la carte par bloc de compétences

Etablissement à taille humaine
Cadre de travail agréable avec restaurant sur place et possibilité
d’hébergement

MODALITES DE CERTIFICATION
Validation de chaque bloc (3) par épreuve orale avec production de
dossiers devant jury de professionnels
MFR de CHAUVIGNY
47 route de Montmorillon
86 300 CHAUVIGNY
tel 05 49 57 07 04
Mfr.chauvigny@mfr.asso.fr
www.mfr-chauvigny.com

