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Certificat de spécialisation (CS)
«Production, transformation et 

commercialisation des produits fermiers»
 DIPLÔME DE NIVEAU 4 (ancien niveau IV)

PUBLIC CONCERNE
Titulaire d’un diplôme de niveau 4 agricole(Bac Pro CGEA, BPREA, BPA 
Commercialisation ou Commercialisation et Service…) ou BTS agricole. 

CONDITIONS D’ADMISSION - PREREQUIS
- Avoir entre 18 et 29 ans révolus
- Être titulaire d’un diplôme de niveau 4
- Formation soumise à la signature d’un contrat d’apprentissage dans une 

exploitation agricole de transformation et de commercialisation. Nous pouvons 
vous aider dans vos recherches.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Analyser la situation de son activité et prendre les décisions nécessaires à la 
conception et au fonctionnement de son atelier
Assurer des activités liées aux productions et/ou son mode de vente
Assurer la production des produits fermiers en visant à obtenir, par la rigueur et 
l’exigence de son travail, des produits de qualité
Assurer la transformation dans le respect de la réglementation et veiller à 
assurer les impératifs de commande
Assurer la commercialisation de ses produits

DUREE DE LA FORMATION – MODALITES D’ALTERNANCE
1 an de novembre à juin
Le calendrier d’alternance est établi par le CFA tous les ans avec un rythme moyen 
de 2 semaines par mois en CFA.

1 année

En CFA
35h de cours/5 jours

16 semaines
560h

En entreprise
(dont 5 semaines de congés payés/an)

16 semaines

FINANCEMENT – REMUNERATION
- Le coût de la formation est pris en charge par les branches professionnelles 

(OPCO) au travers du CFA pour les apprentis. 
- Frais de reprographie : prévoir 50€
- Selon l’âge et l’année de formation, la rémunération minimum versée par 

l’entreprise est de 27 %  à 100% du SMIC.
Plus d’informations sur https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/



www.eplagro55.fr

POURSUITE DE LA FORMATION
- Soit l’insertion professionnelle : 
producteur fermier, salarié exploitation 
agricole avec atelier de transformation
- Soit une poursuite d’étude : vers un 
BTS agricole ou un autre certificat de 
spécialisation (CS) 

CONTENUS PRINCIPAUX DE LA FORMATION
Une organisation en modules selon les thèmes suivants : appellation des produits 
alimentaires, choix de la production, élaboration d’une stratégie commerciale, analyse 
de la production et des ventes, gestion des activités, conception et organisation des 
locaux, mise en œuvre des procédés de transformation, conditionnement et étiquetage 
du produit, commercialisation des produits

MODALITES D’EVALUATION
Le CS « Production, transformation et commercialisation des produits fermiers» est 
délivré aux candidats ayant acquis les 4 unités capitalisables constitutives du diplôme :

• UC1 : Être capable d’organiser la production, la transformation et la 
commercialisation des produits fermiers

• UC2 : Être capable de mettre en œuvre des techniques de production fermière
• UC3 : Être capable de mettre en œuvre des techniques de transformation pour les 

produits fermiers dans le respect de l’hygiène, de l’environnement, de la sécurité 
alimentaire et du travail

• UC4 : Être capable de mettre en œuvre des techniques de commercialisation pour 
les produits fermiers

- Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences
- Individualisation : possibilité d’adapter le parcours de formation en fonction du diplôme 

et du positionnement

MODALITES PEDAGOGIQUES
- individualisation des apports en fonction du projet et des produits transformés (volaille, 
porc, bœuf, fruits, légumes, etc…):
- travaux pratiques dans notre atelier de transformation des viandes, du lait, des fruits et 
légumes, au laboratoire de microbiologie
- des visites : de producteurs, de distributeurs, de salons, etc…

Le CFA vous propose le BTSA ACSE 
(Analyse, conduite et stratégie de 
l'entreprise agricole), le CS RUMA 
(Responsable d'une unité de 
méthanisation agricole), le CS CEBV 
(Conduite d’un élevage bovin viande)

INSERTION 2022 : 100 %

Taux national sur 

https://www. inserjeunes.education.gouv.fr

REUSSITE session 2022 : 100 %

SATISFACTION : 100 % 

CONTACT ET INSCRIPTION 
Ludovic BLOQUET, Responsable de 

formation

03.29.79.64.81
cfppa.bar-le-duc@educagri.fr

Dépôt de candidature sur notre site 
www.eplagro55.fr

Natacha MULLER, Référent handicap
07.88.91.15.76
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