CS BIO

MFR du Libournais

Certiﬁcat de Spécialisation en Agriculture Biologique

Présentation générale
Formation diplômante dans le secteur des
productions agricoles spécialisées

Public concerné
- Demandeurs d’emploi
- Salariés

Objectif de formation
- Concevoir, développer et gérer l’installation
ou la conversion d’une exploitation en agriculture
biologique,
- Mettre en œuvre une production en respectant les cahiers des charges de l’agriculture
biologique,
- Assurer une activité créatrice de valeur ajoutée en transformant les produits bio dans le
respect de la règlementation en vigueur et des
impératifs commerciaux,
- Exercer une activité créatrice de valeur ajoutée par la vente directe des produits bio issus de
son exploitation.

Modalités d’inscription
- Préinscription par les prescripteurs, entretien de
recrutement et de validation

Objectifs pédagogiques
- Réglementation en Agriculture Biologique :
Organiser un système de production en respectant la
règlementation de l'agriculture biologique.
Connaître la règlementation de l'agriculture biologique.
Organiser son système de production en Agriculture
Biologique :
Organiser un système de production en respectant les
principes de l'agriculture biologique.
Etre capable de définir les principes de l'agriculture
biologique.
Etre capable d'établir une stratégie commerciale en
cohérence avec les caractéristiques de la filière
agriculture biologique et des attentes des
consommateurs.
Le projet de conversion, parcours à l’installation en
Agriculture Biologique :
Détenir le Certiphyto décideur en exploitation
pour pouvoir appliquer les produits

Formateurs & intervenants
Jean Philippe BANCILLON – Formateur
Martin CAILLON - Formateur
Aude GASTEUIL - Formatrice
Contacts
Michel SENIL – Formateur
Florence HIVERT- Formatrice
Vincent PRODHOMME – Formateur
Marie Hélène BOUR - Formatrice

Prérequis
- Niveau de formation, niveau 4 acquis

Responsable
de l’action

Florence Hivert

Responsable
Formation Continue
Pôle Viticulture /Agriculture
florence.hivert@mfr.asso.fr
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Contenu de la formation
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Un contenu détaillé de formation sera remis au
moment de l’inscription.
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prise, périodes de stage intégrées au
parcours de formation.

Modalités pédagogiques
- Apports de connaissances (supports pédagogiques)
- Retour d'expérience (alternance entreprise/centre)
- Etude de cas
- Mise en situation Travaux pratiques sur le terrain

Passerelles et débouchés

BTS Productions Agricoles, BTS Productions
Horticoles, BTS Viticulture Oenologie
Exploitant agricole, responsable d’exploitation

Suivi de l’action

- Emargements
- Bilan

Coût
Alternance : 140 h de stage
Dates : à définir

2, Tour Blanche 33230 LES EGLISOTTES

www.mfr-libournais.com
05 57 69 51 58
mfr.libournais@mfr.asso.fr
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