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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

Elaboration d’un service commercial en 
agrofournitures / agroéquipement
❖ Business Model
❖ Etude Marketing
❖ Stratégie Marketing
❖ E-commerce marketing digital
❖ Droit des sociétés agricoles
❖ Droit des affaires
❖ La législation commerciale
❖ Comptabilité agricole
❖ Aspects financiers
❖ Analyse des coûts
❖ Constituer son équipe

Projet
❖ Projet d’équipe / Innovation
❖ Ordonnancement, planification
❖ Communication liée au projet
❖ Management d’équipe
❖ Méthodologie suivi de projet

Gestion d’un centre de profit
❖ Analyse du marché
❖ Marketing opérationnel dans un centre de profit 

agrofournitures / agro-industries*
❖ La démarche commerciale
❖ Fidélisation client & Plan d’action commerciale
❖ Management de la force de vente

Savoir-faire professionnel
❖ Prise de parole en public
❖ Anglais professionnel
❖ Codes et comportements en entreprise
❖ Méthodologie rapport et soutenance
❖ Expérience professionnelle
❖ Pratique de l’informatique

Les objectifs de cette formation sont :
• Assurer la gestion et le développement
d’un service commercial
• Analyser les mécanismes financiers
• Maitriser la dimension commerciale et
marketing d’une organisation

Les métiers visés peuvent être :
• Responsable Centre de Profit
• Responsable d’agence
• Responsable commercial
• Chargé de clientèle
• Commercial
• Responsable marketing

1 an

Octobre à juillet

Bachelor Responsable 
Commercial en Agro-
Fournitures / Agro-
Industries
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La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle continu

Et étude de cas

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Après réception et étude du dossier de candidature, le candidat 
est invité à passer les épreuves de sélection

❖ Entretien de motivation

❖ Tests écrits

❖ Question de société

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage      
(15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Titulaire d’un BTS ayant une expérience du monde agricole

Apport de l’expertise des 
professionnels de l’immobilier 
breton reconnus et en exercice

620 heures en centre de formation et 1025 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Cycle Mastère Bachelor Responsable 
Commercial en Agro-
Fournitures / Agro-
Industries, titre certifié de 
niveau 6 (anciennement 
niveau II) Responsable 
opérationnel d’activité
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