Le

des

16-25 ANS

Offre de Formation

CERTIFICATION DE SPÉCIALISATION
PRODUCTION TRANSFORMATION
COMMERCIALISATION DE PRODUITS FERMIERS
(H/F)
Du 01/01/2022 au 30/12/2022
Lot et Garonne
Date limite d'inscription :
30/12/2021

Intitulé de l'action : Niveau IV - Code NSF : 210 Spécialités
plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture. Différents
systèmes de production/transformation fermiers et des
produits traités.
Conditions d'accès : (être titulaire des diplômes suivants) BP
Responsable d?Exploitation Agricole ou Productions Horticoles,
- Bac Pro Conduite et Gestion de l?Exploitation Agricole,
Productions Horticoles ou bio-industries de transformation, Brevet de Technicien Agricole option Production ou
Commercialisation et Services,
ou sur décision du Directeur régional de l'agriculture et de la
forêt, d'un diplôme ou titre homologué de niveau au moins
équivalent ou de spécialité voisine.
Public : poursuite d?études post Bac ou BTS en contrat
d?apprentissage, exploitants ou salariés en agriculture,
demandeurs d?emploi avec expérience en production agricole,
transformation ou commercialisation de produits alimentaires.
Effectif de groupe : plafonné à 15 stagiaires dont 12 apprentis

Villeneuve-sur-Lot
13, Rue Darfeuille,
47300 Villeneuve-sur-Lot
Heures d’ouvertures :
09h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00
accueil@mlpv47.org
05 53 40 06 02

Présentation : Face aux inquiétudes liées à la mondialisation et
à la traçabilité des produits, les consommateurs privilégient la
proximité en matière alimentaire, encourageant les
productions locales, les produits régionaux et la vente directe.
L?envie de recréer du lien ville-campagne réapparaît fortement
depuis quelques années en France et s?accélère depuis 2015.
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Organisme : Lot et Garonne

