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OBJECTIFS

- Appréhender l’environnement de l’entreprise agricole
ou rurale.

- Maîtriser les outils fondamentaux nécessaires à
l’analyse interne de l’entreprise.

- Acquérir et appliquer des techniques d’expression et
de communication, des savoir-faire de développement
et de management.

- Construire son projet professionnel dans le cadre d'un
accompagnement individualisé.

- Disposer des outils nécessaires pour mettre en place
des stratégies commerciales, institutionnelles et
financières de développement entrepreneurial.

DÉBOUCHÉS
A la suite de la formation, vous pouvez devenir :

- Chefs d’exploitation ou créateur d’entreprise dans le
secteur rural

- Animateur/ conseiller dans le domaine agricole

- Technico-commercial  ou expérimentateur

- Formateur dans le domaine agricole

L icence  Pro
Agronomie  

Conditions d’admission

Etre titulaire d’un diplôme de niveau 
BAC+2 agricole ou non.

Dossier à compléter sur le site de 
l’Université de Lorraine.

Alternance

Contrat sur un an dont  33 semaines 
en entreprise dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage



      

CONTENU DE LA FORMATION

La Licence Professionnelle composée de 4 Unités 
d’Enseignements et 3 modules spécifiques : 

- Institutions, acteurs, approche socio-économique, 
diagnostic de territoire
- Génie biologique, gestion, analyse systémique, 
qualité Communication, langues étrangères
- Méthodologie de projet appliquée, créativité, 
innovation, démarche de négociation, création et 
développement de l'entreprise
- Projet professionnel dans le cadre d'un 
accompagnement individualisé
- Modules spécifiques : mercatique, mécanismes 
juridiques et fiscaux, mécanismes monétaires et financiers. 

EXAMEN 

A la suite de la formation, vous serez titulaire d’un diplôme 
universitaire de Licence reconnu dans toute l’Union 
Européenne. La licence professionnelle s’inscrit dans la 
réforme LMD (Licence Master Doctorat). Ce diplôme ouvre 
droit aux aides à l’installation agricole.

ATOUTS DE LA FORMATION 

Formation rémunérée. Implication forte des professionnels 
dans la formation. Moyens de l’Université de Lorraine et de 
l’is4a mis à la disposition des apprentis. Accompagnement 
pour la recherche et le suivi en entreprise 
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Contacts 

> Inscription

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

> Formateur référent

Nadège CHAUTAGNAT
03 83 52 63 68
nadege.chautagnat@alpa-is4a.fr  

Coordonnées

CFA Agricultures et Territoires
Antenne 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

Salarié en contrat d’apprentissage

Salarié en contrat de 
professionnalisation

CIF

Formation ouverte à d’autres 
statuts.


