BP Responsable
d’Exploitation Agricole
Production Horticole-Arboricole
NIVEAU IV

Devenez responsable d’exploitation agricole.
Préparez votre projet d’installation,
de reprise ou d’association.

CNPH Centre National de Promotion Horticole
43 Rue du Roi René - 49250 LA MÉNITRÉ
Tél : 02 41 45 63 95 - www.cnph.fr – info@cnph.fr
OBJECTIFS
DISPOSITIF
Programme Régional
VISA METIERS

DATES
Du 30 octobre 2017
au 28 Septembre 2018

Les compétences visées sont :
 Assurer la maîtrise technique d’un processus de production (et de son suivi),de
transformation ou d’une activité de service.
 Mettre en œuvre les différentes règlementations et normes relatives à l'hygiène
et à la sécurité, notamment en ce qui concerne les produits phytosanitaires,
l'entretien des matériels et des installations.
 Assurer la gestion administrative, comptable et financière de l'exploitation
agricole.
 encadrer, organiser des chantiers, animer une équipe de salariés

CONTENU
UF1 Mettre en place et conduire un système de production horticole ou arboricole
 Agronomie - Biologie
 Multiplication des végétaux - Mise en place et suivi de cultures
 Protection phytosanitaire- UCARE Semences et jeunes plants
 Identification des végétaux - Développement Durable – Filières
UF2 Conduire les équipes et les équipements
 Abris et équipements - Conduite de tracteurs
 UCARE Management d'équipe - Communication professionnelle
 Hygiène et sécurité au travail - Mathématiques appliqués – Législation

FINANCEMENTS




Financement par
la Région des
Pays de la Loire
Financement
Congé Individuel
de Formation
CDI ou CDD

UF3 Assurer la gestion administrative et financière
 Gestion de l'exploitation agricole - Analyse financière
 Situation juridique, fiscale et sociale - Suivi administratif
UF4 Piloter son entreprise et son projet
 Agriculture et société - Territoire - Diagnostic global
 Projet d'installation ou d'évolution structurelle de l'exploitation agricole
UF5 Commercialiser ses produits
 Commercialisation
Accompagnement et techniques de recherche d'emploi- Accompagnement Rapport de
stage et dossier professionnel -Expression Communication

DUREE



PARTENAIRES

1200 h en centre de formation.
315 h en stage en entreprise.

PUBLIC CONCERNE - PRE-REQUIS







Etre demandeur d'emploi indemnisé ou non ou salarié en Congé individuel de
formation
Etre âgé de plus de 18 ans
Avoir un projet professionnel validé (soit via l’avis favorable du jury dans le
dispositif PREPA Avenir soit par un conseiller valideur)
Avoir les pré-requis nécessaires au suivi de la formation : français,
mathématiques et bureautique (avoir satisfait aux tests de recrutement )
Avoir levé les freins éventuels à l'entrée en formation (logement, garde d'enfants,
transport, budget...)
- Etre titulaire d’un diplôme de niveau V (niveau CAP – BEP) ou sortie de fin de
classe de seconde

* Le BP REA est un diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture
au candidat qui totalise les 12 Unités capitalisables évaluées en Contrôle Continu
et qui justifie d’une année d’activité professionnelle (tout secteur).

