
 
  

 

Licence Pro 
Management des 

Organisations Agricoles PUBLICS CONCERNÉS : 
• titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 2 :  

BTS, DUT ou Licence 2 
• salarié en reprise d’étude ou réorientation 

professionnelle 
 
Nos formations et nos locaux sont accessibles aux personnes 
en situation de handicap. Pour toutes informations, nous 
contacter. 
 
DIPLÔME PRÉPARÉ :  
Licence Professionnelle délivrée par le Département GACO 
(Gestion Administrative et Commerciale) de l’IUT de Brest-
Morlaix 

 

AVANTAGES DE LA FORMATION :  
• rémunération des étudiants (contrat d’apprentissage  

pour les moins de 30 ans ; contrat de 
professionnalisation possible pour les plus de 30 ans) 

• insertion professionnelle au sein d’une entreprise grâce 
à l’alternance 

• aide à la recherche d’un contrat d’alternance (carnet 
d’adresses + propositions d’entreprises d’accueil) 

• possibilité de réaliser l’alternance au sein d’une 
exploitation agricole 

• formation réalisée depuis sa création (15 ans) grâce à un 
partenariat entre le département GACO de l’IUT de 
Brest-Morlaix, l’Iréo de Lesneven et l’École du Nivot.  

 
NATURE DES ENSEIGNEMENTS :  
• enseignements fondamentaux : remise à niveau en 

comptabilité et gestion agricole ; économie agricole ; 
analyse et stratégie ; communication 

• méthodologie : gestion et étude de projet ; 
informatique de gestion et bureautique ; contrôle de 
gestion ; tableau de bord ; management 

• relation client : gestion du risque ; analyse financière ; 
droit des sociétés et du travail ; marketing 

• spécialités (parcours au choix) : fiscalité et 
optimisation sociale ou pratiques commerciales 

 

DURÉE : 600 heures dont 450 heures 
d’enseignement et 150 heures de projets 
tuteurés, le tout sur 17 semaines de formation 
réparties sur 1 an + 35 semaines en entreprise 
 

PÉRIODE D’ENTRÉE EN FORMATION : 
septembre 2023 
 

LIEU DE LA FORMATION : IUT de Morlaix 

  
OBJECTIF DE LA FORMATION : 
Comprendre et raisonner la stratégie et la 
gestion globale de l'entreprise agricole et son 
management dans son contexte technique, 
économique, réglementaire et social 

 
 

Formation de 1 an en alternance 
 



      

 

CONTACT LE NIVOT 
Tél : 02 98 81 10 04 

Le Nivot, 29590 Lopérec 
www.lenivot.net 

 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE DE FORMATION 
Mikaël KERDODE 

 
CONTACT FORMATION 

Evelyne HANY 
ehany@lenivot.net 

COMPÉTENCES DEVELOPPEES : 
• analyse le fonctionnement d’une entreprise agricole 

dans sa globalité  
• appréhender et analyser les processus en jeu dans les 

différentes filières agricoles (implications juridiques, 
environnementales, techniques et économiques…)  

• maitriser les techniques de diagnostic stratégique et 
opérationnel de l’entreprise et de son environnement  

• gérer en autonomie un service ou diriger une équipe 
opérationnelle  

• maîtriser les techniques agricoles et comprendre la 
conduite d’une exploitation  

• établir et analyser les résultats technico-économiques 
d’une exploitation agricole  

• procéder aux déclarations sociales, fiscales et 
environnementales 

 

POURSUITE DE PARCOURS :  
La Licence Professionnelle, grâce à l’alternance, ouvre vers une 
rentrée directe dans l’emploi. La plupart des entreprises 
accueillant les alternants pendant la période de formation leur 
proposent à la suite un poste en CDD ou CDI. 

 
TARIF ET FINANCEMENTS :  

• la formation est généralement financée par le fond 
d'assurance formation de l'employeur (entreprise 
d'alternance)  

• vous aurez un statut de salarié, avec les droits et les 
devoirs qui en résultent  

• pas de logement sur place 

 
 
 

 

LES MÉTIERS : chargé de clientèle en 
banque assurance; comptable et conseiller 
en centre de gestion; technico-commercial 
en agrofourniture ; chef d’exploitation. 
 

Licence Pro MOA 


