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MFR de
l’Orléanais

Responsable
d’Entreprise
Agricole
Vous avez un projet de reprise ou de création d’exploitation ?
Vous êtes salarié-e et désirez valoriser votre expérience ?
Vous souhaitez travailler dans une exploitation ?

Les financeurs
Action organisée avec le soutien financier de la Région Centre - Val de Loire
et de l’État dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les compétences

Les financeurs

Elaborer son projet professionnel

S’installer en agriculture

Pouvoir bénéficier des aides
à l’installation

Obtenir un diplôme niveau Bac

Travailler dans le secteur agricole

Les objectifs Les débouchés

Reprise ou création d’exploitation
agricole, maraîchère, horticole ...

Activité professionnelle en exploitation
agricole, maraîchère, horticole...
ou établissement para-agricole

B REVET PROFESSIONNEL Formation  Continue

BPREA

Le   +   MFR
Sorties fréquentes sur le terrain

Rencontres avec les professionnels

Implication de la MFR dans le
maraîchage bio

s



Contact
Responsable de Formation
Pascal VERGNAUD
pascal.vergnaud@mfr.asso.fr

UUUnnn  rrééseeaau ddee pprrooffeessssionnneellss
iiiimmmmppppllllliiiiiiqqqqquuuuuééééééésssss ddddddddaaaannnsss lllaaa ffffooooorrrrrmmmmmmmaaaaaaaaattttttttiiiiiiooooonnnn

Parcours individualisé
Possibilité de diminuer le parcours
Possibilité de suivre une unité au choix
Accompagnement du projet professionnel

Date de formation
À partir de septembre

Répartition
      29 semaines en Centre de formation
      9 semaines en entreprise agricole, maraîchère, horticole…

Diplôme
      Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture
      Obtention par unités capitalisables

Statut
Formation rémunérée selon votre situation
à l’entrée en formation et la législation en vigueur
      Stagiaire de la Formation Professionnelle Continue
      Salarié-e en CIF (Congé Individuel de Formation)

Spécificités
Programme

Se situer en tant que professionnel

Piloter le système de production

Conduire le processus de production de 
plein champ et de production d'ovins 
dans l'agroécosystème

Assurer la gestion technico-économique, 
financière et administrative de l'entreprise

Valoriser les produits ou services de 
l'entreprise

2 U.C.A.R.E.
Conduire un processus de production sous 
abri

Conduire un processus de production en 
aviculture

175 h

175 h

160 h

200 h

100 h

120 h

70 h
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En savoir + surSe former à la
MFR de l’Orléanais

Suivi personnalisé et rythmes adaptés
Formation encourageant la curiosité, l’initiative, la volonté
Vie de groupe et activités extrascolaires

C1
C2

C3

C4

C5

C6

C7


