
OBJECTIFS
Les titulaires du certificat de spécialisation produits fermiers sont capables : 
- d’analyser la situation de leur activité et prendre les décisions nécessaires à l’organisation de leur atelier 
- d’assurer la production des produits fermiers en visant à obtenir des produits de qualité 
- de mettre en œuvre la transformation dans le respect de la réglementation et veiller à assurer les impératifs de commande. 
- d’assurer la commercialisation de leurs produits

ADMISSION
Être titulaire d’un des diplômes suivants :

 - BP responsable d’exploitation agricole.
 - BP productions horticoles.
 - BP responsable d’exploitation aquacole maritime, continentale. 
 - Bac Pro conduite et gestion de l’exploitation agricole.
 - Bac Pro productions horticoles.
 - Bac Pro bio-industries de transformation.
 - BTA option production.
 - BTA commercialisation et services, spécialité commercialisation.
Ou être titulaire d’un des diplômes d’une spécialité proche ou justifier d’une année civile d’activité salariée ou bénévole dans 
un domaine proche.
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

PÉRIODE DE FORMATION
Les sessions s’étendent de novembre à mai 
Dates exactes, nous consulter : 560 h en centre et 420 h en stage (4 semaines en production, 5 semaines en transformation, 3 
semaines en commercialisation).

COÛT DE FORMATION
Prise en charge pour les demandeurs d’emploi par la région Bretagne dans le cadre du dispositif Qualif Formation.
- CPF de Transition / CPF 
- Fonds personnels, devis : nous contacter

DÉBOUCHÉS
Salarié agricole polyvalent / salarié point de vente local / futurs entrepreneurs agricole (PME)

Retrouvez les fiches métiers sur le site de l’ONISEP : 
CS Production, Transformation et Commercialisation des Produits Fermiers

Produire, transformer et vendre des produits fermiers

CS Production, Transformation 
et commercialisation  
des produits fermiers 

PROGRAMME REGIONAL QUALIF EMPLOI

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/BP-Responsable-d-atelier-de-productions-horticoles


FORMATION
Formation complète de 7 mois  permettant d’acquérir des compétences complémentaires en  
Production, Transformation et Commercialisation de produits fermiers.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation est dispensée en présentiel et comporte des séances de travaux dirigés et de travaux pratiques.

EXAMENS
Le diplôme est constitué de 4 unités capitalisables. Pour obtenir le diplôme, un candidat doit capitaliser l’ensemble des unités.
Les UC sont délivrées par l’autorité académique régionale après validation par un jury.

LES MATIÈRES
*MODULE 1 – ORGANISATION DES ACTIVITÉS (72H) 
Choix des techniques de production, transformation et commercialisation. 
Organisation des activités de productions, transformation et commercialisation en fonction des contraintes de la structure.

*MODULE 2 - PRODUCTION (122H) 
Productions animales (porcs, bovins, ovins/caprin, volailles). 
Productions végétales (maraichères et céréalières). 
Productions atypiques : (conchyliculture, cuniculture, pisciculture).

*MODULE 3 - TRANSFORMATION (224H) 
Choix des techniques de transformation. 
Mise en œuvre des techniques de transformation. 
Maitrise et respect des règlementations concernant 
la fabrication de produit alimentaires. 
Réalisation des opérations de contrôle. 
Mise en œuvre des procédés de conditionnement et conservation.

*MODULE 4 - COMMERCIALISATION (91H) 
Mise en place d’une stratégie de vente. 
Prospection de la clientèle. 
Maitrise de l’intendance de la commercialisation. 
Maitrise de l’équilibre budgétaire. 
Analyse de la situation de l’exploitation.

*MODULES TRANSVERSAUX (51H) 
Accueil, bilan, suivi, Santé Sécurité au travail,  
Parité homme/femme. 
 
*Possibilité d’un parcours par module 
nous contacter : 

CS

NOS +  
  • Notre centre d’expérimentation spécialisé          
    dans le domaine alimentaire
  • Une cuisine pédagogique
  • Suivi individualisé
  • Un incubateur pour développer son activité

Contact à Rennes 

02.99.59.80.66 
pole.cfaa@st-exupery.org 

En partenariat avec la 
MFR de Fougères
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