
Notre organisme est certifié qualité par 
l’AFNOR (Ref. 221)

Diplôme Universitaire Conseiller(e), analyste en 
Stratégie des systèmes polyculture élevage

Métiers de l’agriculture
Diplôme de niveau I

Formation 
financée et 
rémunérée

Formation en alternance
en 9 mois

dont 16 semaines de stage

Inscription 
Cindy ROULEAU

Chargée de recrutement 
06 37 42 28 02 

recrutement@alpa-is4a.fr

Pour plus d’infos, 
rendez-vous sur notre site : 

www.alpa-is4a.fr

Formatrice référente
Emilie LAGARDE

is4a 
9 rue de la Vologne 

Espace agricole - Bat F 
54520 Laxou

03 83 52 53 00

et à l’ENSAIA 
2, avenue de la Forêt de Haye,

54505 Vandoeuvre-les-Nancy

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau II (BAC + 3), de préférence dans le secteur agricole. Demandeur 

d’emploi, salarié(e), étudiant(e), apprenti(e), vous êtes éligible à la formation. 

Pour être admis, vous devrez participer à un entretien et réaliser des tests.

L’objectif

Les + de la formation

- Un accompagnement individualisé

- Des sorties pédagogiques et études de cas concrets

Les débouchés métiers 

- Conseiller(e) d’entreprise

- Chef d’entreprise agricole

- Agent de développement OPA

- Formateur(rice)-  animateur(rice)

- Chargé(e) de mission agricole

- Conseiller(e) d’entreprise

- Conseiller(e) en Chambre

d’Agriculture

La montée en qualification des organismes professionnels agricoles 
est un enjeu majeur de la filière. Ce Diplôme d’Université, dans le cadre 
d’un partenariat ALPA-Is4a/ENSAIA/Université de Lorraine, répond à 
la demande de la profession agricole pour mieux appréhender les 
mutations du secteur lorrain en particulier et plus généralement du 
Grand-Est.
Réforme de la PAC, suppression des quotas, Ecophyto 2018, transition 
énergétique... génèrent des besoins de mise à jour et d’acquisition de 
nouvelles compétences. Le DU vise à former des conseillers à même 
de pouvoir orienter les professionnels de la production dans les choix 
stratégiques qui s’imposent, pour faire face aux changements et leur 
apporter différents scénarios pour assurer la viabilité et la pérennité 
des exploitations de type polyculture élevage.


