Informations générales
Durée de la formation en centre pour
l'obtention du Certificat :
entre 13 et 16 semaines en fonction des projets
Durée de la formation en entreprise :
entre 12 et 15 semaines
Lieu de la formation
Château-Chinon
Validation par Unités Capitalisables
Formation rémunérée
Sous conditions – Nous consulter

_____________________

Conditions d'inscription
•

avoir plus de 18 ans et avoir un diplôme
de la formation agricole de niveau IV
(brevet professionnel, baccalauréat
professionnel agricole…) ou d'une
formation équivalente

•

Ou avoir plusieurs années d'expérience
professionnelle (sous réserve d'acceptation
du dossier)

Renseignements et inscription
Contact :
CFPPA du Morvan
Rue Pierre Mendès France
58120 Château-chinon
Tel : 03 86 79 49 30
cfppa.chateau-chinon@educagri.fr
http://formavenir.pronde.net

CERTIFICAT DE SPECIALISATION
(CS)
CONDUITE DE PRODUCTIONS
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE
ET COMMERCIALISATION

Une Formation pratique et technique
Pour
- les agriculteurs
- les porteurs de projets agricoles
- les salariés d'exploitation agricole
- les salariés d'entreprise de transformation
- les salariés d'entreprises de
commercialisation
- les personnes en recherche d'emploi

Qui envisagent
- une installation ou une reconversion de
l'entreprise en agriculture biologique
- l'entrée dans un lieu-test agricole
- l'acquisition de nouvelles compétences
- un perfectionnement
- l'obtention d'un emploi comme salarié
qualifié en Bio

D'hier à aujourd'hui
- Histoire et évolutions
de la production biologique
- Enjeux
- Cahier des charges
- Acteurs et filières bio

Le sol et la plante
- Fertilité des sols
- Gestion des adventices
- Gestion de la santé des plantes

Conduite d'un élevage
- Sélection et reproduction
- Conduite de l'alimentation
- Gestion de la santé

Assurer, en pratique,
la production, la transformation et
la commercialisation des produits
Construire son projet

Transformation
- Réglementation
- Techniques de transformation
- Coût des productions
transformées

Commercialisation et Gestion
- Etude de marché
- Communication et marketing
- Techniques de vente
- Coût de production et prix de vente
- Conversion
- Rentabilité, gestion et autonomie
- Ressources humaines
- Organisation du travail

Applications aux projets individuels
des personnes en formation

Les + de la formation :
Une formation modulaire de 2 à 7 mois,
avec 40 % du temps en entreprise
Une formation individualisée en fonction du projet et de l'expérience antérieure
La possibilité de réaliser la formation en partie à distance
Un accompagnement personnalisé par un formateur référent
et des professionnels de l'agriculture Bio

