Métiers de l’agriculture
Diplôme de niveau 3

Formation
financée
et rémunérée

BTSA Analyse, Conduite et Stratégie
de l’Entreprise agricole (ACSE)
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 4 (BAC), vous avez moins de 30 ans et vous souhaitez signer un
contrat d’apprentissage, vous êtes éligible à la formation.
Pour être admis, vous devez nous transmettre votre dossier de candidature et participer à un entretien de
recrutement.

L’objectif
Le BTSA ACSE est l’unique BTS généraliste agricole. Il forme des
professionnels capables de s’adapter à l’évolution de l’agriculture
grâce à l’acquisition :
• d’une méthodologie de diagnostic d’exploitation
• d’outils d’analyse technico-économique
• de compétences d’expression, de communication et d’animation
• de compétences d’autonomie et d’adaptation à des situations
diverses

Les + de la formation
Ce diplôme confère la capacité professionnelle agricole et permet
la mobilisation des aides à l’installation.
• Un accompagnement individualisé
• Des visites professionelles et études de cas concrets
• Interventions des professionnels
• Voyage d’étude

Les débouchés métiers
• Responsable d’une entreprise agricole
• Conseiller(e) technico-économique (chambre consulaire, OPA)
• Technico-commercial(e) (coopératives, privés, OPA)
• Technicien(ne) environnement
• Poursuite d’étude

Contact recrutement :
recrutement@alpa-is4a.fr
06 37 42 28 02

Référent handicap / mobilité :
referent-hm@alpa-is4a.fr
06 34 90 64 57

ALPA

2 Les Noires Terres
54740 Haroué
03 83 52 53 00
Pour plus d’infos,
rendez-vous sur notre site :

www.alpa-is4a.fr

Notre organisme est certifié Qualité par Qualiopi

Les BTSA ACSE sont amenés à développer en partie les activités participant aux grandes fonctions suivantes :

Voie de formation :
• Formation en alternance
en 2 ans
(1 semaine sur 2 en entreprise)

Financement :
• Formation financée et rémunérée.

Appui technico-économique et conseil :
• Assurer un appui technique ou technico-économique dans
le cadre de la gestion optimale courante de l’exploitation.
• Participer à la fourniture d’un conseil individualisé à l’entreprise : reprise-installation, cessation d’activité, suivi et optimisation des systèmes d’exploitation (production, comptabilité,
gestion financière, diversification…).
• Intervenir dans des actions collectives (analyse comparative
d’exploitations…), réunions de groupes (exploitants agricoles, développement local…).
• Pouvoir mettre en relation l’entreprise avec un spécialiste
suite à son intervention.
Conduite d’un système d’exploitation :
• Réfléchir et conduire un système d’exploitation.
Développement local :
• Participer à la conduite de projets de développement local.
Gestion d’unité :
• Gérer une petite ou moyenne unité (d’approvisionnement,
collecte…).
Animation :
• Assurer l’animation de groupes (groupes de développement
agricole, de producteurs, de salariés…).
Formation :
• Pouvoir être associé à l’identification des besoins de formation et à leur traduction en termes de formation.
• Organiser et animer des actions de formation de courte
durée.
• Intervenir dans une action de formation.
Communication :
• Participer aux actions de communication et de diffusion.
Études, essais, production de référence :
• Assurer la mise en œuvre d’études et d’essais, de protocoles de recherche et/ou la production de références technico-économiques.
Commercial :
• Contribuer aux activités commerciales d’une entreprise.
Les quatre premières fonctions renvoient à des emplois
ciblés par le BTSA ACSE ; les cinq dernières sont transversales à ces emplois.
Modalités d'évaluation :
Contrôle en Cours de Formation (CCF) et Epreuves terminales ponctuelles.

