
Animaux
Commerce-conseil

Licence Professionnelle Productions animales
Spécialité «Conseil, Valorisation et 
Commercialisation des Animaux d’Elevage»

Description
Licence  -  niveau 6

Cette licence a pour but de former en 1 an des cadres capables de répondre aux 
exigences des adhérents de coopératives et des entreprises qui commercialisent des 
animaux d’élevage et des produits d’agrofourniture. 

Le futur diplômé disposera ainsi de solides compétences commerciales et techniques 
adaptées aux besoins de la filière viande (bétail, viande).
Il devra faire preuve de très bonnes relations humaines, tant auprès des éleveurs qu'il 
doit conseiller pour valoriser au mieux leurs animaux, et qu'il accompagne dans la 
définition de leur stratégie d'exploitation, qu'auprès des clients dans la relation de 
négociation.

Le parcours « Conseil, Valorisation et Commercialisation des Animaux d’Elevage » est 
accessible aux titulaires de BTSA (PA, ACSE) ou  autres BTSA , DUT, licence,  sous 
réserve d’une expérience significative dans le domaine de l’élevage.
Le recrutement se fait sur dossier et entretien de motivation. 

Cette licence professionnelle est délivrée par l'Université d'Angers.  
La formation se déroule sur les sites de la Bergerie Nationale à Rambouillet et de 
Bressuire (79) «Campus des sécaudières».

Compétences visées
• Caractériser le fonctionnement d’une entreprise de production animale dans ses di-

mensions techniques, économiques et humaines
• Réaliser des opérations de contrôle ou de diagnostic sur les lieux de production
• Maîtriser les techniques d’élevage et les procédures de production
• Appliquer, mettre en œuvre une démarche qualité 
• Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et la réglementation sanitaire et environ-

nementale
• Maîtriser les techniques de communication et de commercialisation

Débouchés Métiers: 
Cette formation permet une insertion professionnelle immédiate.
Ex : Technicien-conseil, Conseiller en coopérative, Technico-commercial en produc-
tions animales , Technico-commercial en nutrition animale , Agent de relation élevage, 
Contrôle de performance en Chambre d'Agriculture 

Poursuite d’étude : 

La licence Pro est une formation 
professionnalisante qui n’est pas 
destinée au passage en année 
supérieure, mais à l’entrée dans la vie 
active.

Le diplômé peut éventuellement 
poursuivre par un Master pro

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

Formation par 
Apprentissage

x

Formation continue 
pour adultes

x

Lieux de la formation 
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CFA 79 – Site de Bressuire CFPPA / UFA Les Sicaudieres – Bressuire
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