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EXPLOITANT AGRICOLEEXPLOITATT NT AGRICOLE

Objectifs :

Conduire un ou plusieurs ateliers de production animale ou
végétale et assurer la gestion économique de l'exploitation

agricole
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Formation diplômante

Niveau 4

PUBLICS CONCERNÉS :
Toute personne ayant un projet

d'installation dans le domaine

agricole

POURSUITE D'ÉTUDES :
BTSA par exemple

VIE ACTIVE :
Installation, salarié hautement

qualifié
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ACTIVITÉS ET

ENVIRONNEMENT DU

RESPONSABLE

D'EXPLOITATION AGRICOLE :

- il réalise un diagnostic de

l'entreprise et de l'agroécosystème ;

- il élabore une stratégie globale et

adapte le système de production ;

- il s'implique dans des réseaux de

professionnels, territoriaux et

sociaux ;

- il maintient ou enrichi le sol en

matières organiques, favorise les

régulations biologiques et préserve le

sol de l'érosion et du lessivage ;

- il conçoit le système de production,

conduit le système de culture et / ou

d'élevage et valorise les productions ;

- il entretient les bâtiments, les

installations, le matériel et les

équipements ;

- il maintient et améliore le cadre, les

conditions et les relations de travail ;

- il planifie et organise le travail, il

encadre une équipe ;

- il gère les ressources humaines, les

achats, les stocks, les

approvisonnements et les services à

l'entreprise ;

- il gère ou fait procéder à la gestion

courante des opérations

comptables ;

- il s'acquitte de ses obligations

comptables, fiscales et

professionnelles ;

- il règle les litiges commerciaux, les

conflits d'ugages et / ou de

voisinage.


