
TECHNICIEN AGRICOLE
Nouvelle formation certifiante en alternance à la MFR-CFA Périgord-Limousin : 

Formez-vous en 9 mois au métier de Technicien Agricole d’octobre 2023 à juillet 2024. 
Développez vos compétences pour devenir chef d’entreprise agricole, associé ou salarié 

hautement qualifié.

OBJECTIFS
• Former des acteurs du développement agricole dans les domaines de la polyculture,            

l’élevage, le maraîchage et l’agroforesterie,
• Être capable de diriger ou participer à la gestion d’une entreprise agricole,
• Acquérir le niveau 4 pour l’installation aidée en agriculture.

CONDITIONS D’ADMISSIONS
• Accessible dès l’âge de 18 ans après entretien et décision du chef d’établissement,
• Statut : Stagiaire de la formation professionnelle (dans le cadre d’une convention avec le 

Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine) ou salarié,
• Formation gratuite pour les apprenants (coûts de formation pris en charge par le Conseil 

Régional ou l’entreprise),
• Formation ouverte à partir d’un effectif de 6.

*Titre RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles

TITRE PROFESSIONNEL RNCP12815*

L’ALTERNANCE
En entreprise : 16 semaines 
Soit environ 560h en entreprise.

A la MFR : 23 semaines
Soit envrion 805h en formation.

FORMATION EN ALTERNANCE
(Continue ou contrat de profesionnalisation)

LES + DE LA FORMATION
• Suivi individualisé 
• Alternance en entreprise 
• Polyculture, élevage, maraîchage et 

agroforesterie
• Plateaux techniques



Site de Beynac
10 rue de la Croix des Combes, 
87700 BEYNAC 
05 55 70 98 50    mfr.beynac@mfr.asso.fr

CONTENU DE FORMATION
Bloc de compétences 1 - Coordination, conduite durable et développement des activités 
agricoles de l’entreprise :
- Contrôler la conduite durable de l’activité agricole,
- Formuler un diagnostic d’une entreprise agricole,
- Proposer des voies d’amélioration et/ou de développement de l’activité agricole
  adaptée à l’évolution du contexte et du marché,
- Réaliser l’activité agricole de production de biens ou de services.

Bloc de compétences 2 - Gestion des relations, de la situation économique et financière 
de l’entreprise agricole :
- Participer aux collectifs de travail et d’échanges de l’entreprise agricole,
- Gérer la situation économique et financière de l’entreprise agricole.

Bloc de compétences 3 - Entrepreneuriat :
- Formuler des diagnostics globaux de l’entreprise agricole,
- Proposer des scénarios d’évolution de l’entreprise agricole.

**La MFR Périgord-Limousin est un établissement de formation privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture  (M87L02)
Fiche datée de septembre 2022, sous réserve de modifications.
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Référente handicap : Mme Dominique ROUCHUT
Email : dominique.rouchut@mfr.asso.fr

MFR-CFA Périgord-Limousin, 2 sites de formation : 

INTÉRESSÉ(E) PAR CETTE FORMATION ?  DES QUESTIONS ? 
Contactez-nous et demandez M. Stéphane NARDOU ou Mme Emmanuelle RIGAUD.

Référente handicap : Mme Christelle AUDEBERT
Email : christelle.audebert@mfr.asso.fr

Site de Nontron 
Place des Droits de l’Homme, 
24300 NONTRON
05 53 60 31 91    mfr.nontron@mfr.asso.fr

8
stagiaires inscrits

7
présentés à la certification

100%
de réussite
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www.mfr-perigord-limousin.com


