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Formation en apprentissage de niveau 6 en 1 an. 

CE DIPLOME SE PREPARE SUR UN AN, APRES UN DIPLOME DE NIVEAU BAC + 2. LE RECRUTEMENT EN 
LICENCE PRO EST SELECTIF (SUR DOSSIER ET ENTRETIEN). ELLE PERMET AUX ETUDIANTS DE SE 
SPECIALISER OU D’ACQUERIR UNE DOUBLE COMPETENCE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET VISE A UNE 
INSERTION PROFESSIONNELLE DIRECTE. 

PREREQUIS 

 Être titulaire d’un Bac+2 ou un équivalent 

(BTS, DUT, L2, 1er cycle d’écoles 

d’ingénieurs…), 

 Avoir signé un contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation, 

 Pour intégrer la L3, déposer un dossier de 

candidature sur la plateforme e- candidat 

(ecandidat.univ-rouen.fr) avant fin mars. 

OBJECTIFS 

L’objectif de la formation est de former des 

techniciens supérieurs salariés dont les 

activités ont un rapport aux domaines du 

commerce, de la gestion et de l’agriculture. Ils 

seront capables de mettre en œuvre les 

compétences suivantes : 

 Maîtriser la complexité des enjeux du 

monde agricole et des liens entre les 

acteurs des filières, 

 Manager une équipe commerciale : 

organisation, développement des 

compétences et suivi, 

 Appliquer une démarche systémique dans 

l’analyse du fonctionnement et le l’évolution 

des exploitations agricoles, 

 Appliquer des méthodes de gestion 

rigoureuses pour optimiser la rentabilité 

d’un centre de profit, 

 Appliquer la politique commerciale à 

l’échelle d’une agence commerciale ou d’un 

point de vente, 

 Mener des actions de marketing 

opérationnel pour prospecter et fidéliser la 

clientèle, 

 Gérer la relation globale avec la clientèle 

agricole, 

 Maîtriser les compétences nécessaires 

pour faire émerger, concevoir et piloter des 

projets, 

 Créer une entreprise dans le domaine 

agricole, 

 Communiquer efficacement en contexte 

professionnel. 

CONTENU DE LA FORMATION 

 Langue et culture, 

 Management des compétences et des 

risques : Maîtrise des techniques du 

management des équipes commerciales, 

 Maîtrise des techniques de production et de 

gestion agricole, 

 Maîtrise des techniques de 

commercialisation dans le contexte des 

productions agricoles, 

 Les semaines en entreprise et le mémoire. 

METHODES MOBILISEES  

 Cours en salle de formation avec prise en 

compte du vécu en entreprise, 

 Travaux pratiques et mises en situation, 

 Formation alternée de périodes à la MFR, 

période à l’université (Site IUT d'Elbeuf) et 

de périodes en entrepris 

DELAIS D’ACCES, DUREE ET DATES 

La candidature à la formation est possible dès 

février. La formation démarre en septembre, 

elle se déroule sur 16 semaines en formation 

soit 560 heures auxquelles, il faut ajouter 35 

semaines en entreprise. Cette formation prend 

fin en juin. 

Pré-inscription : https://ecandidat.univ-

rouen.fr/ 

Licence Professionnelle Management des Activités Commerciale 
(MAC) Parcours Management des Organisations Agricoles (MOA) 

https://ecandidat.univ-rouen.fr/
https://ecandidat.univ-rouen.fr/
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TARIF(S) 

La formation est prise en charge par l’OPCO de 

l’entreprise pour les contrats d’apprentissage. 

Les frais d’hébergement et de restauration sont 

à la charge de l’apprentie. 

Une contribution à la vie étudiante et au campus 

(CVEC) est à payer par les apprentis. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Evaluations tout au long de l’année par la 
validation des UE (écrits et oraux). Le stage et 
le projet tutoré donnent lieu à un rapport écrit et 
une soutenance orale. 

 
PASSERELLES ET DEBOUCHES POSSIBLES 
A l’issue de la formation, les titulaires de la 

licence professionnelle MOA pourront accéder 

aux emplois et métiers suivants : 

 Chargé(e) de clientèle dans un organisme 

de financement et d'assurance de 

l'agriculture, 

 Chef(fe) de rayon, 

 Responsable réseau distribution agricole, 

 Inspecteur(rice) commercial(e), 

 Commercial(e) comptes-clés, 

 Chef(fe) des ventes / d’agence 

commerciale 

 Directeur(trice) de magasin / des ventes, 

 Manager commercial, 

 Responsable du développement, 

 Chef(fe) d’exploitation … 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP 

 Les salles de formation et les espaces de 
vie sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, 

 Pour toute information concernant les 
adaptations de nos formations nécessaires 
aux personnes en situation de handicap, 
contactez notre référent handicap. 

RESPONSABLES DE L'ACTION / CONTACT 

Bertrand LENGAGNE, Directeur  
Tél. : 02 31 21 68 48  
Mél : mfr.coquereaumont@mfr.asso.fr 
 
Rebecca GAMUS, Responsable de la formation 
/ Formatrice  
Tél : 02 35 34 71 22  
Mél : rebecca.gamus@mfr.asso.fr 

 
Université : 
Responsable pédagogique Jean Loup GARULO 
IUT de Rouen Site de Elbeuf 
 
Solinda MENDY, Secrétaire/Référente 
handicap  
Tél : 02 35 34 71 22  
Mél : solinda.mendy@mfr.asso.fr 
 
 
En partenariat avec l’Université de Rouen 
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