alte

nc
a
n
r

Fo

e

n
o
i
t
rma

al
i
t
i
in

e

Titre formation

AGricadre

Responsable en commerce et gestion pour l’agriculture et l’agroalimentaire (bac +4)

AGRICADRE se fait après un premier cycle d’enseignement supérieur
à caractère technique agricole, pour développer des compétences en
commerce ou gestion.
Véritable accélérateur de carrière, Agricadre forme les futurs chefs
d’entreprises et managers du monde agricole pour des carrières
polyvalentes et évolutives.
2 ans ■ Formation initiale ou en alternance ■ Après un bac + 2

nos spécificités
• Un parcours en alternance
entre l’entreprise
et le site de formation
• Une pédagogie se basant
sur des cas concrets
et des projets
• Un partenariat historique
avec les entreprises
de la filière agricole
et agroalimentaire
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• Un campus vert, en
plein coeur de la nature,
comportant des lieux de
vie et de travail équipés
en moyens modernes de
communication
• Des équipements
sportifs performants :
salle omnisports, salle
de musculation, terrain
de rugby et de foot, piste
d’athlétisme, etc.
• Résidence étudiante

Pourquoi choisir cette formation ?
• Se préparer à prendre des responsabilités
• Maîtriser les rouages de l’entreprise
• Se perfectionner en commerce ou en gestion
• Mieux comprendre l’environnement de l’entreprise
• Développer des compétences à la fois professionnelles et comportementales
en management d’entreprise du secteur agricole et agroalimentaire.

Options au choix
• Commerce : gestion commerciale, négociation, management de la force de
vente, circuits commerciaux et distribution, web marketing, marketing des
services, marketing international, fonction achat, logistique aval…
• Gestion : comptabilité analytique, contrôle de gestion, analyse financière
approfondie, fiscalité générale, gestion des stocks, gestion de production,
gestion de trésorerie, outils de financement des entreprises, financement
des opérations internationales…

Métiers et débouchés
• Technico-commercial
• Conseiller, chargé de clientèle
• Responsable de production, chef d’entreprise,
• Assistant marketing, logistique, gestion de projet

programme
• Pour être prêt à prendre des responsabilités :
Boîte à outils, méthodes et connaissances fondamentales : techniques d’enquêtes, traitement de données, outils
techniques financiers et commerciaux, résolution de problèmes, créativité, gestion de projet, éthique entreprise et
société, techniques de communication et négociation, positionnement personnel et professionnel, bureautique, anglais
écrit et oral, préparation au TOEIC® (550 points minimum).
• Pour maîtriser les rouages de l’entreprise :
Grandes fonctions de l’entreprise : stratégie et organisation des entreprises, droit des affaires et de l’entrepreneuriat,
gestion de la chaîne logistique, fonction marketing et fonction financière dans l’entreprise, étude de marché…
• Pour mieux comprendre l’environnement de l’entreprise :
Politique et management, management stratégique, relations internationales, gestion des ressources humaines et droit
du travail, management par la qualité, gestion des risques sur les marchés, business plan…
• Pour se perfectionner :
◦

Option commerce - Techniques opérationnelles : gestion commerciale, négociation, management de la force
de vente, circuits commerciaux et distribution, web marketing, marketing des services, marketing international,
fonction achat, logistique aval…

◦

Option gestion - Techniques opérationnelles : comptabilité analytique, contrôle de gestion, analyse financière
approfondie, fiscalité générale, gestion des stocks, gestion de production, gestion de trésorerie, outils de
financement des entreprises, financement des opérations internationales…

Lieu de recrutement

• Genech

Période de recrutement

• A partir de Janvier. Jury d’admissibilité mensuel en fonction des places
disponibles.

Conditions d’admission

• Avoir entre 16 et 25 ans ou être demandeur d’emploi de 26 ans ou +
• Être titulaire d’un BTS ou DUT à caractère agricole, horticole, agroalimentaire
• Pour les formations technico-commerciales agricoles, seule l’option Gestion est
accessible

Frais de formation

• Formation initiale (étudiant) : 6000 € / an (tarif 2021)
• Formation en alternance : contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation pris en charge par l’OPCO et l’entreprise
• Frais de dossier 50 €
• Frais administratifs : 250 € versés à la validation de l’inscription

Validation

• La moyenne finale de chacune des Unités d’Enseignement doit être au moins
égale à 10/20.
• Le niveau d’anglais minimum requis est 550 points au TOEIC (niveau B1)
• La note minimale du mémoire professionnel doit être au moins égale à 10/20.
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CONTACT :
Responsable Formation :
Laurent MAILLIET - l.mailliet@institutdegenech.fr
Assistante :
Anne-sophie DESPATURES- as.despatures@institutdegenech.fr
Institut de Genech
Rue de la libération • 59242 Genech
Tél. : 03.20.84.57.08 - www.institutdegenech.fr
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