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> Formation continue pour adultes  MÉTIERS DE LA PRODUCTION AGRICOLE 

OBJECTIFS
Cette formation permet au stagiaire de réaliser les activités 
suivantes :

- analyser la situation de son activité et prendre les décisions
nécessaires à la conception et au fonctionnement de son atelier.

- assurer la production des produits fermiers en visant à obtenir,
par la rigueur et l’exigence de son travail, des produits de qualité.

- assurer la transformation dans le respect de la réglementation et
veiller à assurer les impératifs de commande.

- assurer la commercialisation de ses produits.

DÉBOUCHÉS
A la suite de la formation vous pouvez devenir :

- Salarié(e) d’une exploitation agricole transformant des produits
fermiers.

- Agriculteur(trice) assurant la production, la transformation et la
commercialisation de produits de l’exploitation.

- Technicien(ne) Vendeur(se) de produits fermiers dans une OPA ou
Association de producteurs.

- Responsable d’une exploitation à vocation fermière,
Salarié(e) agricole spécialisé(e), salarié(e) des services de
remplacement.

CERTIFICAT DE
SPÉCIALISATION

Alternance

La formation  se prépare de novembre à 
juin, soit 29 semaines dont :

- 16 semaines au centre alpa
- 13 semaines en entreprise

Conditions d’admission

Etre titulaire d’une formation agricole de 
niveau BAC délivrée par le Ministère de 
l’Agriculture (BAC Pro, BPREA…) ou d’un 
niveau supérieur (BTSA, licence …)  et 
justi�er d’un an d’expérience 
professionnelle
OU
Justi�er d’un an d’expérience 
professionnelle dans le domaine agricole
OU
Justi�er de trois ans d’expérience 
professionnelle quel que soit le secteur 
d’activité
OU
Autres  diplômes  sur dérogation
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CONTENU DE LA FORMATION

- L’organisation de la production, la transformation et la
commercialisation des produits fermiers.
- Les techniques de transformation des produits fermiers.
- La commercialisation et la promotion des produits
fermiers.
- Les techniques de productions animales (viande, lait, ...) ,
de productions maraîchères, petits fruits et arboricoles,
destinées à être transformées.

EXAMEN 

Diplôme de niveau IV par Unités Capitalisables, 
délivré par le Ministère de l’Agriculture.
Tous les modules choisis doivent être validés (4 unités) 
pour l’obtention du diplôme. 
Le module "Technique de production des produits 
fermiers" est  facultatif.
Les UC obtenues sont valables 5 ans.

ATOUTS DE LA FORMATION 

Formation rémunérée, accompagnement vers l’emploi 
assuré. Centre de formation 100% nature, pédagogie 
structurée autour de la Ferme école et de la plateforme 
d’expérimentation.
Le complément de formation idéal pour accompagner les 
projets de diversification.
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Contacts 

> Inscription

Amandine DELAVAL
03 83 52 63 76
recrutement@alpa-is4a.fr

> Formateur référent

Christiane GROSJEAN
03 83 52 53 00
christiane.grosjean@alpa-is4a.fr

Coordonnées

Centre ALPA
Les noires terres
54740 HAROUÉ

Tél : 03 83 52 53 00
Fax : 03 83 52 47 08
Mail : contact@alpa-is4a.fr

Statuts

S t a g i a i r e  d e  l a  f o r m a t i o n  
professionnelle continue :

Pour les demandeurs d’emploi : 
�nancement par le Conseil Régional 
de Lorraine et rémunération ASP ou le 
Pôle Emploi selon conditions.

Pour les salariés : �nancement dans le 
cadre d’un CIF ou �nancement dans le 
cadre d’un fonds de formation pour les 
contrats de professionnalisation.
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