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Productions animales ou horticoles 

Parcours non certifiant 
Ce parcours accompagne la préparation au métier de chef-fe d’entreprise agricole. 
 
Secteur d’activité : Le candidat se prépare à exercer son activité dans des types d’exploitations (culture et/ou 
élevage) d’une extrême diversité présentant des différences de taille, d’organisation sociale, technique, juridique, 
économique et financière ou encore d’environnement. 

 

POUR QUI ? : 
Pour toute personne de plus de 18 ans ayant un projet 
professionnel en rapport avec l’installation en agriculture et  
Souhaitant mieux connaître l’agriculture corrézienne, 
confirmer son projet et se projeter dans le métier de chef 
d’exploitation : 
Demandeur d’emploi 

 
 
 
 

Salarié-e en contrat de professionnalisation 
Salarié-e en reconversion professionnelle 
Salarié-e en CPF Transition professionnelle 
Individuel payant 
 
CALENDRIER : 
Prochaine session le 1er septembre 

 
 
 

Accueil / entretiens toute l’année 
Renseignements auprès du secrétariat : 05 55 27 20 41 
 
 
  

Se préparer à devenir chef d’exploitation agricole et 
préparer son installation 

CFPPA de TULLE-NAVES 
Centre de Formation Professionnelle et de 

Promotion Agricole 
Cézarin – 19460 NAVES - 05 55 27 20 41 

cfppa.tulle-naves@educagri.fr 
http://www.lycee-agricole-tulle.fr/ 

 

     

  
 

   

ACTION PREPARATOIRE A 
L’INSTALLATION AGRICOLE 

Le métier de responsable d’entreprise agricole est un métier de plus en plus exigeant techniquement et "intensif" en 
connaissances. C’est aussi un métier de plus en plus polyvalent exigeant de savoir gérer les cycles de productions, végétales 
et ou animales grâce à une vision globale du fonctionnement de l’agro écosystème. Maîtriser des techniques de production 
et, en fonction des orientations choisies, des procédés de transformation et de commercialisation, utiliser une diversité 
d’agroéquipements et installations, ainsi que les technologies de l’information et de la communication sont nécessaires. 
Négocier, analyser et s’adapter, anticiper, prendre des décisions et innover, parfois manager un ou plusieurs salariés, sont 
autant d’aptitudes essentielles au gestionnaire d’entreprise agricole pour assurer le développement et l’insertion de son 
entreprise dans le tissu économique local et le territoire. 

cfppa de tulle-naves 



          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEROULEMENT DU PARCOURS : 
 
Formation de 82 à 105 heures dont 43 à 70 heures entreprise. 
Formation présentielle et à temps plein 
 
MODALITES : 
 
Modalités pédagogiques : 
Mise en situation professionnelle sur exploitation, témoignages, échanges entre pairs, restitution des vécus, travaux de 
groupe 
Evaluation :  
Evaluation des acquis en entreprise à l'occasion des phases de restitution des vécus. 
Evaluation "bilan - orientation en fin de parcours" 
 
CONDITIONS D’ACCES 
 
Prérequis : 
Etre porteur de projet agricole, en démarche de 
reconversion et/ou non issu du milieu agricole et/ou 
souhaitant mieux connaître l'agriculture corrézienne  
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  : 
Rémunération et protection sociale possibles selon la 
situation professionnelle à l’entrée en formation. 
Financement du parcours : Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine, OPCO, Pôle Emploi, autofinancement  … 
 
Restauration assurée, possibilité d’hébergement (nous 
consulter) 
 

 

Une individualisation du parcours de 
formation conçue au service de votre 

projet professionnel 

ACTION PREPARATOIRE A 
L’INSTALLATION AGRICOLE 

Objectifs : 
Se familiariser avec la filière et le métier de chef d'entreprise agricole 
Préciser le projet de création ou de reprise d'entreprise 
Acquérir des compétences techniques 
Définir le parcours et la certification adaptée au stagiaire que ce soit en termes de niveau, d'individualisation du 
parcours ou de spécialité visée 
 
Programme : 
Caractéristiques de l’agriculture corrézienne 
Organisation de la filière à l’échelle du département et au-delà 
Confrontation avec ses propres représentations 
Approches d’entreprises agricoles du territoire 
Exemples de dimensionnements et de chiffrages de projets d’installation 
Evaluation des besoins pour le projet du candidat 
Mise en situation professionnelle (immersion en entreprise) 

Taux de satisfaction, de réussite et d’insertion sur 
https://lycee-agricole-tulle.fr/formation-adultes/ 


