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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

❖ Egalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses 
acquis

❖ Gestion et management de l'entreprise:

❖ Comptabilité analytique, stratégie, audit de 

l'entreprise

❖ Immobilier aménagement : développement 

économique

❖ Agricole: Droits des sociétés agricoles, 

coopératives, food insecurity, droit agraire

❖ Agroalimentaire: projet stratégique, 

communication de crise, lobbying

❖ Droit: Droit des entreprises en difficultés, droits 

des contrats spéciaux, droit de l'assurance

❖ Mémoire professionnel

❖ Spécialisation au choix :

❖ Management et gestion: Business plan, nouvelles 

technologies, supply chain

❖ Management commercial et marketing: E 

marketing, management des équipes 

commerciales, marketing spécifiques

❖ Juridique: Droit et gestion forestière, propriété 

industrielle, droit agroalimentaire

Ce cursus forme aux métiers du 
management des secteurs agricoles, 
agroalimentaires et fonciers. 

2 ans

Septembre à juillet

Conseiller en Droit 
Rural et Economie 
Agricole
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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

En cours de formation et en 
partiel

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)

✓ Accessible à un titulaire d'un Bac + 3 validé, licence, bachelor, 
etc…

Des équipements propices à la 
réussite des apprenants

1200 heures en centre de formation et 2090 heures en entreprise, 
congés payés déduits

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

Autre Master Titre Certifié Conseiller en 
Droit Rural et Economie 
Agricole
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