
 

Agricadre 

responsable en commerce et gestion 

pour l’agriculture et l’agroalimentaire 

 
 
Périodes de stages 
 
 
 
 
Sept.       Oct.       Nov.       Déc.       Janv.       Fév.       Mars       Avril       Mai       Juin       Juillet       Août       Sept. 

 
 
Stages de 1ère année  
4 semaines en février (3 possibilités) : 

 Stage en relation avec l’option choisie ou pour découvrir d’autres fonctions 
 Perfectionnement linguistique à l’étranger 
 Actions à caractère professionnel, social ou humanitaire 

5 semaines en juillet/août : 
Découverte de fonctions d’entreprises et de secteurs professionnels nouveaux 
 
Stage de 2ème année (6 mois) 
La réalisation d’une mission pour l’entreprise est le support du Mémoire professionnel de fin 
d’études. 
 
Objectifs 
 
Le titre homologué de niveau II Agricadre, Responsable en commerce et gestion pour 
l'agriculture et l'agroalimentaire permet au futur diplômé : 

 d'acquérir des compétences dans la commercialisation et la gestion des entreprises 
 de compléter les connaissances techniques acquises en Bac+2 et accéder à des 

responsabilités nécessitant une double compétence. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
« Après un BTS Productions Animales, j’ai voulu me tourner vers le commerce et Agricadre 
m’a séduite en conciliant ces deux aspects. Grâce à l’alternance, j’ai appris énormément de 
choses tout en devenant toujours plus autonome. Avec de longues périodes en entreprise, on 
a l’opportunité de réaliser des missions de A à Z » 
 

Léa (diplômée 2016) 
 
Débouchés 

Dominante commerciale : Technico-commercial, assistant chef de produit, assistant export, … 

(évolution possible vers : chef de zone, directeur de magasin, directeur commercial, 

responsable export, …) 

Dominante gestion : Assistant de gestion, chargé de clientèle, conseiller de gestion, … 

(évolution possible vers : directeur administratif, contrôleur de gestion, conseiller d’entreprise, 

…) 

Contenus 

 Communication, méthodologie de résolution de problèmes et créativité, techniques de 
négociation 

 Organisation de l’entreprise, stratégie, droit des affaires et de l’entreprenariat, chaîne 
logistique 

 Marketing stratégique et opérationnel 
 Comptabilité et analyse financière 
 Stratégie et management d’entreprise, relations internationales, psychosociologie des 

organisations, droit du travail, fonctions DRH 
 Option Commerce (négociation commerciale, achat, logistique, distribution, merchandising, 

import-export) 
 Option Gestion (comptabilité générale et analytique, analyse financière, gestion de trésorerie, 

contrôle de gestion, fiscalité, gestion des stocks, gestion de production) 

En savoir plus 

Type : formation initiale, formation continue 
Responsable du programme Agricadre : Anne Prudhomme 
@ : info-orientation@groupe-esa.com    : 02.41.23.55.55 

 : site web de la formation          
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