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OBJECTIFS
La montée en qualification des organismes 

professionnels agricoles est un enjeu majeur de la filière. 
Ce Diplôme d'Université, dans le cadre d’un 

partenariat ALPA-Is4a/ENSAIA/Université de Lorraine, 
répond à la demande de la profession agricole pour mieux 
appréhender les mutations du secteur lorrain en particulier 
et plus généralement du Grand-Est. 

Réforme de la PAC, suppression des quotas, 
Ecophyto 2018, transition énergétique... génèrent des 
besoins de mise à jour et d'acquisition de nouvelles 
compétences. Le DU vise à former des conseillers à même 
de pouvoir orienter les professionnels de la production 
dans les choix stratégiques qui s'imposent pour faire face 
aux changements et leur apporter différents scénarios pour 
assurer la viabilité et la pérennité des exploitations de type 
polyculture élevage.

DÉBOUCHÉS

A la suite de la formation, vous pouvez devenir :
- Conseiller d'entreprise, conseiller Chambre d’Agriculture
- Agent de développement OPA
- Formateur/ animateur
- Chargé de mission agricole
- Chef d'entreprise agricole ou rurale

Diplôme Universitaire

Conditions d’admission

Etre titulaire d’un diplôme de 
niveau BAC + 3.

Période de Formation

Le diplôme  se prépare sur 10 mois, 
d’octobre  à juillet dont :

690 heures en centre (is4a, Université 
de Lorraine et ENSAIA)

560h en entreprise de mars à juillet en 
continu



      

CONTENU DE LA FORMATION

Enseignements généraux :
- Métier de conseiller
- Contexte agricole et territorial
- Techniques agricoles (productions végétales, zootechnie)

Spécialisation :
- Analyse stratégique de l’entreprise, 
- Réglementation et politique,
- Analyse multicritères des systèmes polyculture-élevage, 
- Éléments de prospective en agriculture
- Régulation des marchés et mise en marchés des produits 
agricoles
- Étude de cas : Analyse d’une exploitation et proposition 
d’axes d’amélioration
- Stage en entreprise

EXAMEN 

A la suite de la formation et sur présentation d’un mémoire, vous 
serez titulaire d’un diplôme universitaire de Niveau I.

ATOUTS DE LA FORMATION 

Formation rémunérée. Implication forte des professionnels 
dans la formation. Moyens de l’Université de Lorraine, de 
l’ENSAIA  et de l’is4a mis à la disposition des apprenants. 

Contacts 

> Inscription

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

> Formateur référent

Emilie LAGARDE
03 83 52 53 00
emilie.lagarde@alpa-is4a.fr

is4a
9 rue de la Vologne
54520 LAXOU

Tél : 03 83 93 34 07
Fax : 03 83 93 34 95
Mail : contact@alpa-is4a.fr

Statuts

Stagiaire de la formation professionnelle continue :

• Pour les demandeurs d’emploi : finance-
ment par le Conseil Régional de Lorraine et
rémunération ASP ou Pôle Emploi selon condi-
tions.

• Pour les salariés : financement dans le
cadre d’un CIF ou dans le cadre d’un fonds de
formation pour les contrats ou periodes de profes-
sionnalisation.
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Coordonnées


