AGRICADRE, Responsable en commerce et gestion pour l’agriculture et
l’agroalimentaire
Agricadre se fait après un premier cycle d’enseignement supérieur à caractère technique agricole, pour développer
des compétences en gestion et management d’entreprise. Véritable accélérateur de carrière, Agricadre forme les
futurs chefs d’entreprises et managers du monde agricole pour des carrières polyvalentes et évolutives.

Nature : Formation diplômante
Accréditation : Agricadre prépare la validation du Titre de niveau 6, Chargé de Gestion et Management délivré par
Formatives, code NSF 310, enregistré au RNCP le 30/06/2020. Code RNCP : 34734 | Code diplôme : 26X31021
Pour qui ? : Bac+2 agricole

Pourquoi choisir cette formation agrobusiness ?
Objectifs
Se préparer à prendre des responsabilités
Maîtriser les rouages de l’entreprise
Se perfectionner en gestion d’entreprise et management
Mieux comprendre l’environnement de l’entreprise
Développer des compétences à la fois professionnelles et comportementales en management d’entreprise
du secteur agricole et agroalimentaire.

Admissions
Pour candidater

Être titulaire :
d’un BTS agricole ou DUT Génie biologique à caractère agricole, horticole, agroalimentaire

Pour candidater :
Formation disponible en apprentissage uniquement
1- Remplir sa candidature via Mystory
2- Régler les frais d’étude de dossier, au plus tard fin mai, puis valider.
3- Étude de votre dossier : résultats scolaires, motivation et capacité à intégrer une situation professionnelle
4- Réponse de l’ESA : non admis, participation à un entretien ou admis directement.

Voir les dates d’entretiens

Accessible aux candidats en situation de handicap.

Organisation des études
Programme
Chaque module de cours inclut : temps de cours, TD, études de cas, visites terrain, temps d’encadrement,
contrôle continu, évaluations écrites et orales.
Gestion d’entreprise – 80h
Culture d’entreprise – 90h
Management et Ressources Humaines – 60h
Outils et supports – 50h
Techniques commerciales – 26 h
Connaissances professionnelles – 100h
Valorisation des compétences professionnelles – 140h
Découvrir le programme complet
Alternance

Découvrez le rythme de l’alternance
A titre d’exemple, consulter le calendrier de l’année en cours.
Validation du diplôme
Contrôle continu (écrits et oraux)
Dossier Rapport d’activité à constituer progressivement
Dossier Projet à constituer progressivement
Examen National
Grand Oral de présentation, bilan des compétences acquises
Niveau d’anglais minimum B1
Mémoire de fin d’études

Tarifs et financements
Coût de scolarité

Formule alternance
Gratuité pour l’alternant en contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation
En vertu de la loi pour Choisir son Avenir Professionnel, l’apprentissage est désormais financé par les OPCO
(Opérateurs de Compétences). Une convention de formation est établie entre le CFA et l’employeur, en parallèle du
contrat, pour préciser le diplôme préparé, les moyens mis en œuvre, le coût de la formation, la part prise en charge
par l’OPCO et l’éventuel reste à charge pour l’entreprise. Les coûts de formation sont précisés par France
Compétences. Le montant pris en charge de ce coût est à demander à l’OPCO de l’entreprise.
Coût annuel pour la formation AGRICADRE : 9 000 € par an.
Pour tous les contrats signés en 2022, un reste à charge sera facturé par l’ESA aux entreprises du secteur privé

correspondant : RESTE A CHARGE = coût de la formation – Niveau de Prise en Charge.
Le niveau de Prise en Charge (NPEC) est consultable via le référentiel de la base documentaire de France
Compétences : https://www.francecompetences.fr/base-documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/
Il est possible de consulter votre OPCO pour plus de renseignement sur la prise en charge de la formation (contrat
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation).
Frais annexes : 170 € (dont 20 € au Bureau des Elèves ainsi que l’adhésion réseau Alumni 150 €)
*tarif applicable pour l’année 2022-2023, à titre indicatif
Financement

Formule alternance
L’apprenti perçoit une rémunération calculée en pourcentage du SMIC en fonction de son âge et du type de contrat.
Informations sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
Plus d’informations sur les aides financières

