
 
OUVERTURE en partenariat avec l’Université de Rouen 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE COMMERCE 
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS AGRICOLES 

SOUS CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
 
 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

La Licence Professionnelle Commerce – Spécialité MANAGEMENT DES ORGANISATIONS AGRICOLES intéressera les 

techniciens supérieurs salariés des entreprises dont les activités ont un rapport avec les domaines du commerce, de 
la gestion et de l’agriculture. 
 

Il s’agira essentiellement de : chargé(e) de clientèle,  attaché(e) commercial(e), conseiller (ère) commercial(e) et de 
responsable d’une unité de distribution, souhaitant acquérir une compétence plus marquée et évoluer vers le poste 

de manager.  
 
 

 LES CARACTERISTIQUES DE LA  FORMATION 
 

Le titulaire de la Licence Professionnelle Commerce – Spécialité MANAGEMENT DES ORGANISATIONS AGRICOLES 

pourra prendre la responsabilité commerciale de tout ou partie des négociations et relations avec la clientèle, et 

conseiller la clientèle, c'est-à-dire :  

 

- Prendre en charge la maîtrise de l’organisation et du suivi de l’équipe commerciale, et développer les 
compétences de son équipe commerciale 

- Mettre en œuvre la démarche stratégique de l’entreprise ou du réseau (analyse et synthèse 
d’informations, proposition d’idées nouvelles, communication)  

- Analyser la situation économique et conseiller sur les évolutions des exploitations agricoles 
 

 

Pour ce faire, il devra : 
- Savoir animer, motiver et diriger tout ou partie d’une 

force de vente 

- Savoir administrer les équipes et la carrière de ses 

collaborateurs. 

- Avoir une réelle capacité d’adaptation et d’analyse 

- Savoir analyser les ventes et contrôler la rentabilité 

- Savoir écouter, comprendre et convaincre 

- Négocier, vendre  

- Etre capable d’utiliser les vecteurs modernes de 

communication 

- Analyser les documents comptables agricoles 

- Comprendre la situation financière des exploitations 

agricoles 

 
 

 CONDITIONS D’ADMISSION 

 

- Le recrutement s’effectuera sur la base d’une formation Bac+2, 

- ou à partir de la  validation des acquis personnels et professionnels. 

 

Procédure d'inscription : A partir du 12 Février sur le site: http:/univ-rouen.fr/iutrouen 
 

 

 

 



MAISONS FAMILIALES RURALES 

CENTRE DE FORMATION DE TECHNICIENS AGRICOLES 

COQUEREAUMONT 
 

 

 

 

 

 

 

RYTHME 
1 semaine à l’IUT d’Elbeuf ou à la MFR de 

Coqueréaumont / 2 semaines en entreprise 

Début de la formation : Septembre 2012 

 

STATUT 
Salarié en contrat de professionnalisation, 

rémunération selon la convention collective 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

 Disciplines concernées 
Durée 
totale 

UE.1 
Langages et culture 
 

Expression - Outils de communication et de développement personnel   

Anglais général et commercial 

Economie et Monde contemporain : enjeux politiques,  économiques et culturels  

 
90 h  

UE.2 
Management des 
compétences et des 
risques : Maitrise des 
techniques du 
management des équipes 
commerciales 
 

Théories et Techniques de management d’équipe : formation, motivation, 

évaluation et suivi 

Management des organisations  

Gestion des ressources humaines 

Droit du travail  

Technologie de l’information et de la communication, et  Techniques 

informatiques 

 
110 h 

UE.3 
Maîtrise des techniques 
de  production et de 
gestion agricole   
 

Politique agricole et gestion d’entreprise 

Approche globale d’un système en agronomie  

Approche globale d’un système du domaine animal  

Contrôle de gestion, analyse des coûts  

Gestion fiscale, sociale, juridique et environnementale 

 

 
110 h 

UE.4 
Maîtrise des techniques 
de commercialisation 
dans le contexte des 
productions agricoles 
 

Gestion de l’activité commerciale 

Politique commerciale 

Techniques de vente et de négociation approfondies  

Marketing  

 

 
90 h 

UE5 
PROJET 
TUTORÉ 

Recherche et cadrage du projet 

Méthodologie de conduite de projet 

Méthodologie de réalisation du rapport, et préparation de la soutenance orale.   

 
150 h 

UE6 
STAGE ET MEMOIRE 

1 semaine de cours / 2 semaines en entreprise en Alternance   
 

 

ETABLISSEMENT PRIVE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ET PAR APPRENTISSAGE 

MFR - 1888 Route de Coqueréaumont - 76690 ST GEORGES SUR FONTAINE 
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E-mail: mfr.coquereaumont@mfr.asso.fr - Web: www.mfr-coquereaumont.org 
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