Certificat de Spécialisation
en Agriculture Biologique et/ou Tourisme Vert
Entreprendre – créer - développer (Module 1)
✔ les étapes de la création
✔ (les bonnes questions à se poser avant

Diplôme de niveau IV
Individualisé sous
forme de modules

de se lancer)

✔ élaboration d'un business plan

Commercialiser – communiquer (Module 2)

✔ étude de territoire

✔ monter et créer une stratégie

✔ plan de financement

commerciale

✔ base de gestion

✔ base de marketing

✔ réglementation – statut juridique

✔ connaissance du WEB 2,0
✔ étude de marché
✔ langue étrangère

Les Techniques
Agriculture Biologique

(Module 3, au choix)

1. Productions végétales (maraîchage,

Tourisme Rural

petits fruits, plantes médicinales …...)

* 2 modules au choix parmi ces 4

2. Productions animales - Petits élevages



1. Accueil et animation touristique
2. Accompagnement – Guidage

La validation des 3 Modules permet l'obtention
Un CS « Conduite de productions en Agriculture Biologique et Commercialisation »
Un CS « Tourisme vert, Animation et Accueil en Milieu Rural »




La biqualification avec les 2 Certificats de Spécialisations

Certificat de Spécialisation
en Agriculture Biologique et/ou Tourisme Vert
Les débouchés

Les + de la formation
✔ Parcours individualisé selon le
projet et les besoins

✔ Accompagnement personnalisé
✔ Aménagement possible du
parcours dans le temps et à
distance

✔ Immersion en entreprise
✔ Formation avec des professionnels
du secteur
✔ Mise en situation réelle

En Tourisme
✔ Agent d'accueil, technicien d'accueil
✔ Animateur (trice) en ferme pédagogique,
parc animalier, jardin ouvert au public..
✔ Loueur (se) de meublés de tourisme en
milieu rural
✔ Gîte rural, gîte de groupe, chambre d'hôte
avec ou sans la table d'hôte.
✔ Poursuite d'étude : BTS AGLT tourisme
En Agriculture Biologique
✔ Installation ou reconversion en
agriculture biologique
✔ Salarié en exploitation agricole (chef de
culture …)
✔ Salarié en entreprise de
commercialisation ou de transformation

Financements
✔ Éligible au CPF

✔ Rémunération sous conditions
✔ Demandeurs d'emploi : par le Conseil
Régional de Bourgogne FrancheComté, Pôle Emploi

✔ Salariés: via votre OPCA ,CPF, CIF,
Contrat d'Avenir...

Nous contacter pour la possibilité de financement

Conditions d'accès
 Avoir 18 ans au moins durant l'année de
formation

 Avoir obtenu un diplôme de niveau IV ou
justifier d'une expérience d'un an dans le

secteur ou 3 années dans un autre emploi
 Entretien individuel

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

