Contacts

Conditions d’admission

SECRÉTARIAT
lp-vpt@univ-pau.fr
05 59 40 73 15

• Être titulaire d’un diplôme bac + 2 (ou plus) issus des filières commerciales
et agricoles :

Responsable de la formation
Maître de conférences en droit privé
Université de Pau et des Pays de l’Adour
pierre-yves.ardoy@univ-pau.fr
05 59 40 80 18

Jean-Bernard DABADIE

Formateur
Coordonnateur pédagogique
CFPPA 64
64121 MONTARDON
05 59 33 15 20 - 06 10 12 44 81

Les titulaires de ces diplômes sont admis en Licence dès lors qu’ils ont un projet de
contrat de professionnalisation avec une entreprise du secteur du commerce et du
conseil dans les agrofournitures.

Organisation pratique
• La formation est dispensée sur le site de Montardon
CFPPA 64 rue du Lycée Agricole de Pau Montardon - 64121 Montardon
• 15 semaines en centre de formation de la mi-septembre à la fin juin, sur 4
périodes. Afin de répondre aux exigences des professionnels du secteur, la
plupart des cours se concentrent de septembre à décembre.

Établissements
associés

Université de Pau et
des Pays de l’Adour
CFPPA des Pyrénées Atlantiques

Partenaire
Institutionnel

Conseil et stratégie en
agriculture et agro-ressources

- DUT TC, BTS MUC et NRC, DUT et BTS tertiaires,
- BTS agricoles : ACSE, GDEA, PA, APV…
- Licence 2 : AES, droit, sciences économiques, langues étrangères
appliquées…

• 37 semaines en entreprise, sous forme de contrat de professionnalisation, sur 5
périodes qui entourent les périodes en centre de formation (inclus les congés)
• Logement : quelques chambres disponibles sur site, s’adresser au CFPPA

Inscriptions
• Candidatures via le lien “Apoflux” : https://apoflux.univ-pau.fr/etudiant
• Les formalités d’enregistrement sont à effectuer à partir de la rentrée en
septembre et jusqu’à la date butoir de l’inscription à l’UPPA fixée fin octobre.
• Il est recommandé à chacun de rechercher activement et le plus tôt possible,
avant la rentrée, une entreprise d’accueil (contrat de professionnalisation)
afin de respecter la date limite d’inscription à l’UPPA.
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Pierre-Yves ARDOY

Licence Professionnelle
Valorisation des agro-ressources

https://formation.univ-pau.fr

Présentation
de la formation
La licence professionnelle
Conseil et Stratégie en Agriculture et Agro-Ressources
propose une formation, en
une année, préparant au
métier de conseil et vente en
produits et services dans le
secteur agricole.
Les
entreprises
d’accueil
peuvent être des coopératives
agricoles, négoces et entreprises comprenant un service
de relation commerciale et
conseil dans les domaines de
l’approvisionnement et de la
col l ec te en p ro d u c ti ons
végétales, de l’élevage, voire
des agroéquipements liés à ces
activités.

Objectifs de la formation

Insertion professionnelle

Les diplômés sont capables de conduire en autonomie les activités
liées au développement commercial d’un produit ou d’un service
sur un territoire.

Le diplômé va créer son entreprise ou sera salarié d’une TPE ou PME en agrofournitures ou
agroéquipement, d’une chambre consulaire, d’un centre de gestion, ou d’un organisme économique,
coopérative ou négoce. Les diplômés de l’ancien DU technico-commercial dont est issue la licence ont
un taux d’insertion professionnelle de 90% dans les 6 mois suivant la formation. La licence poursuit le
même objectif. Les métiers, postes et secteurs visés sont :
• Marketing : Assistant chef de produit
• Vente : Technico-commercial
• Achat, logistique...
• Distribution spécialisée (LISA) : chef de rayon, chef de secteur, animateur de réseaux.

Le titulaire de la licence professionnelle Conseil et Stratégie en
Agriculture et Agro-Ressources sera compétent pour :
• Gérer un portefeuille de clientèle ou d’adhérents,
• Contacter des clients ou adhérents et mener des entretiens de
vente et négociation,
• Assurer la gestion administrative de son activité,
• Participer à la mise en œuvre de la politique commerciale de
l’entreprise,
• Délivrer des conseils en cohérence avec la politique de l’entreprise
et avec les finalités et stratégies des agriculteurs,

Programme de la formation

Parcours sur 518 h soit 2 semestres de 259 h avec période en entreprise
SEMESTRE 1

• Appliquer des méthodologies de gestion de projet dans la
réalisation de l’activité et dans l’accompagnement des agriculteurs.

UE0 - Adaptation professionnelle
UE1 - Contexte de l’agriculture et des agro-ressources

21h CM

• Conduire des actions de vente ou négociation, et gérer des
portefeuilles de clients ou adhérents,

UE2 - Mercatique et gestion commerciale

• Comprendre et collaborer à la politique de développement
commercial d’un produit ou service de l’entreprise,

63h CM  (10 ECTS)
21h TD

UE3 - Vente et conseil dans les agro-ressources

70h CM (10 ECTS)
14h TP

• Appréhender les stratégies de production des adhérents ou clients,
de manière à les accompagner, dans un contexte de production
durable.

Poursuite d’études
Masters professionnels dans le prolongement et/ou en complément
de la thématique abordée dans cette licence professionnelle.

49h CM  (10 ECTS)
21h TD  

SEMESTRE 2
UE4 - Communication

28h CM (5 ECTS)
28h TD

UE5 - Conseil en agro-ressources éthique et durable
UE6 - Projet tuteuré

70h CM (5 ECTS)

UE7 - Stage et mémoire

63h CM(10ECTS)
70h  TP
35 semaines en entreprise (10 ECTS)

