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BREVET PROFESSIONNEL 
RESPONSABLE D'ENTREPRISE AGRICOLE

Formation Adultes

Un enseignement pratique et innovant
-Travaux pratiques et observations dirigées sur les
ateliers pédagogiques de l’établissement : 
élevage pédagogique canin et félin, atelier ovin bio, rucher
école en abeilles de pays et animalerie pédagogique.

Permettant d’acquérir les bases de gestion technique,
économique et financière d’une entreprise agricole 
Afin de prétendre aux aides à l’installation (DJA) et créer
son entreprise

 

 

Formation diplômante de Niveau 4

Objectif : 
Devenir chef d’entreprise ou

salarié(e) hautement qualifié(e)
d’une entreprise agricole

 
Public concerné :

- Etre majeur
- Etre demandeur d’emploi ou salarié
- Etre titulaire d’un diplôme de
niveau 3
- Avoir une expérience
professionnelle de plus d’un an, quel
que soit le domaine, ou de 3 ans en
cas d’absence de diplôme
- Disposer d’un ordinateur et d’une
connexion internet
 

Prérequis :
- Avoir un projet professionnel. 
- Entretien préalable et
positionnement pédagogique à
l’entrée en formation
 

Modalité de formation :
- Formation en distanciel avec
regroupements périodiques
- Stages en entreprise formatrice

Coût de la formation &
modalités de financement :  

Formation payante, devis
personnalisé sur demande.
Contact : accueil-secrétariat
Financement et rémunérations
possibles suivant statuts 04.73.85.72.84

Informations: 

Prochaine Formation : 
www.metiers-chien-animalerie.fr



Unité de Formation d’Apprentis des Combrailles
20 avenue Jules Lécuyer - BP 3 - 63390 Saint Gervais d’Auvergne

Tél. 04.73.85.72.84  Fax 04.73.85.83.10 | cfppadescombrailles@educagri.fr
www.metiers-chien-animalerie.fr

Contenu de la formation
Diplôme organisé en Unités Capitalisables

 
C1—UC1 : Se situer en tant que professionnel
C2—UC2 : Piloter le système de production
C3—UC3 : Conduire le processus de production dans l’agro-
écosystème
C4—UC4 : Assurer la gestion technico-économique, financière et
administrative de l’entreprise
C5—UC5 : Valoriser les produits ou services de l’entreprise
C6—UCARE 1 : Au choix :
1: Conduire une activité d’éducation-dressage de chien par clicker-
training
2: Mettre en place une activité de pension canine et féline
C7—UCARE 2 : Créer son site internet professionnel

Coût de la formation: 
Tarifs consultables sur le dossier d’inscription téléchargeable sur notre site internet.

Chaque UC peut être préparée et financée individuellement 
 Compatible CPF, Pôle emploi, Conseils régionaux, Entreprise 
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Accès
Ligne de bus TER -SNCF Clermont-Ferrand ou Montluçon 
Gare de Saint Gervais-Chateauneuf 
Renseignements : 36 35 

Hébergement restauration 
Possibilité de location sur le
secteur de St Gervais (pas
d'hébergement au centre)

 
Possibilité de prendre 
ses repas au centre :

- Petit - déjeuner ............1.65€
- Déjeuner/ dîner ............4.90€


