
BREVET PROFESSIONNEL 
        
 “Responsable 
  d’Entreprise Agricole”
     
A Distance (FOAD) 

Objectifs de la formation
Le Brevet Professionnel « Responsable d’Entreprise Agricole », de niveau 4, prépare à l’installation en agriculture 
et aux emplois de responsable d’atelier d’élevages ou de cultures. Il permet d’acquérir des savoir-faire pratiques à 
partir de choix de spécialités et la pratique de stages d’application : 

Conditions 
d’admission
et public
La formation s’adresse aux demandeurs 
d’emploi, aux apprentis et aux salariés. 
      
        Formation pour les adultes : 

- Etre âgé de plus de 18 ans
- Justifier : d’un diplôme ou d’un
 titre homologué de niveau 3 ou 
de 3 ans d’activité dans un autre 
secteur ou d’1 an d’expérience 
agricole avec bac  
(dérogation possible - 29 ans) 

Trois atouts à vocation pédagogique : 
      
       Un suivi individualisé par un 
formateur référent 
       Des regroupements réguliers avec 
des visites d’exploitations
      Des stages modulables en fonction 
de votre agenda 

 Polyculture, élevage, grandes cultures ou
en maraîchage biologique

 Agronomie et environnement
 Gestion technique et économique d’un atelier de production
 Gestion des bâtiments et des équipements
 Analyse d’une entreprise agricole économique et financière 

d’un systhème
 Approche juridique, fiscale, sociale et réglementaire d’une 

entreprise agricole
 Gestion prévisionnelle et approche globale d’une 

entreprise agricole

UCARE (Unités Capitalisables régionales et à l’emploi) : 
Gestion de l’eau et Agroforesterie

( Nouveauté 2023 : Apiculture , Transformation produit fermier 
sous réserve )
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CONTENU DE LA FORMATION

MODALITES DE LA FORMATION 

TARIFS

Le module de BP REA en FOAD est de 3 850 € net si bac 3 300 €.
Ces prix sont donnés à titre indicatif. Des prises en charges totales ou partielles sont possibles en fonction des financements 
des entreprises ou des partenaires. Finanncement possible par CPF.
Pour tout autre renseignement un conseiller se tient à votre disposition, aux coordonnées ci-dessous ou sur notre site 
internet www.tarn.educagri.fr/fpca

La formation au Brevet Professionnel « Responsable d’Entreprise Agricole », permet d’obtenir les capacités exigées par le 
métier de responsable d’exploitation ou de salarié agricole qualifié : 

- Se situer en tant que professionnel (C1)
        Développer une culture professionnelle, en lien avec le vivant 
        Se positionner dans les différents types d’agriculture
- Piloter le système de production (C2)
        Réguler l’activité au regard de la stratégie de l’entreprise et des opportunités 
        Gérer le travail
- Conduire le processus de production dans l’agroécosystème (C3)
        Combiner les différentes activités liées aux productions  
        Mettre en œuvre les opérations liées à la conduite des productions
- Assurer la gestion technico-économique, financière et administrative de l’entreprise (C4)
        Porter un diagnostic sur les résultats de l’entreprise 
        Réaliser des choix pour l’entreprise
- Valoriser les produits ou services de l’entreprise (C5)
        Commercialiser un produit, un service  
        Négocier dans le cadre d’un contrat, d’un projet collectif
- S’adapter à des enjeux professionnels particuliers (C6 - C7) : unité capitalisable d’adaptation régionale et à l’emploi

Tout candidat bénéficie d’un positionnement individuel afin de définir un parcours de formation sur mesure. 
De nombreuses possibilités s’offre à vous : les salariés peuvent poursuivre certains module de formation avec la possibilité 
d’acquérir des compétences, aux salariés et autres statuts, avec la possibilité de se former à quelques modules de 
professionnalisation. ( gestion comptable ect...)
La formation se déroule en distanciel (FOAD) avec quelque regroupement sur le centre d’Albi Fonlabour. 

CODE CPF 
238071

Contact et lieu de Formation 
Pour les adultes : 
CFPPA du Tarn - Campus de Fonlabour 
Route de Toulouse 81000 Albi  
Tél. : 05 63 38 07 46 
Mail : inscriptions.fpca81@educagri.fr

Pour les apprentis : 
CFAAH du Tarn - Campus de Fonlabour 
Route de Toulouse 81000 Albi  
Tél. : 05 63 38 07 46 
Mail : inscriptions.fpca81@educagri.fr

Formation pour adultes :      1 336 h soit 1000 h en centre       336 h de stage en entreprise     Formation sur 10 mois


