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Licence
Professionnelle DEG mention productions animales 
parcours conseiller en élevage, éleveur
Diplôme d’État bac+3 - LP08601A

Titulaire d’un BTSA ou autre diplôme bac+2.
Vous souhaitez candidater à cette formation 
mais vous n’avez pas le diplôme requis ?
Pensez à déposer un dossier de demande de 
VAP (validation des acquis professionnels) ou 
de VES (validation des études supérieures).
Nos assistantes VAE vous renseigneront sur 
ce dispositif.

Public concerné

Le titulaire de la licence professionnelle droit 
économie gestion mention productions ani-
males réalise, dans le domaine de la produc-
tion animale bovins lait, bovins viande, por-
cins et pour le compte de son employeur et 
de ses clients ou pour son propre compte, les 
activités et tâches en lien avec :
•  le diagnostic des entreprises en productions 

animales avec en polycultures-élevages,
•  l’accompagnement, l’animation et le suivi 

des projets, des clients et des équipes ou 
pour son propre compte,

•  la commercialisation des produits et des 
prestations.

Objectif de la formation

Lieu de formation : Genech.
Durée de la formation : 1 an
Rythme de l’alternance : Deux jours de cours 
par semaine et trois jours en entreprise.

Organisation générale

La Licence professionnelle droit, écono-
mie, gestion mention productions animales 
parcours conseiller en élevage, éleveur 
(LP08601A). Diplôme accrédité.

Validation
Lieu de recrutement : Genech.
Période de recrutement : de février à fin juin. 
Jury d’admissibilité mensuel en fonction des 
places disponibles.
Procédure de recrutement : sur dossier et 
entretien de motivation. 
Frais de formation : formation gratuite et 
rémunérée pour les jeunes. Contribution aux 
frais de formation par les entreprises.

Conditions d’admission

•  Réaliser le diagnostic des ateliers bovins et 
porcins de l’exploitation agricole

•  Réaliser un suivi technique pour proposer des 
solutions d’amélioration ou de résolutions de 
problèmes

•  Maîtriser les logiciels de bureautique pour 
réaliser une présentation de résultats grâce 
à des outils adaptés

•  Intervenir dans les techniques de commer-
cialisation des produits

•  Utiliser de manière courante un anglais tech-
nique dans des échanges internationaux

•  Identifier les attentes des éleveurs afin de les 
accompagner dans leur prise de décision

•  Participer à la gestion collective de projet

Métiers et compétences

Modalités de financement
La formation doit être réalisée dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage accessible aux 
moins de 30 ans (35 ans sous conditions) ou 
d’un contrat de professionnalisation sans 
limite d’âge et accessible aux demandeurs 
d’emploi.
Ce cursus peut également être suivi dans le 
cadre d’un contrat pro A ou du plan de forma-
tion de l’entreprise.
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Document non contractuel

Le Cnam Hauts-de-france vous informe, 
vous accompagne et vous conseille

www.cnam-hauts-de-france.fr
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h
8 boulevard Louis XIV – CS70030 59 044 LILLE CEDEX
Conseillers en formation : hdf_contact@lecnam.net

: 0800 719 720 (appel gratuit)

Programme

Intitulé des modules d’enseignements Nombre 
d’ECTS

Anglais de spécialité
USMG0Q

3

Communication et conseil en élevage
USMG0H

3

Marketing et négociation conseiller en élevage
USMG0J

6

Analyse de l’environnement technico-économique, 
écologique et social de l’entreprise agricole et rurale 
USMG0K

6

Diagnostic de l’entreprise et de ses élevages
USMG0L

4

Gestion de projet en situation de conseil en élevage
USMG0M

6

Connaissance de l’animal et de ses produits
USMG0N

8

Les leviers techniques d’action du conseil en élevage
USMG0P

6

Projet
UAMG05

8

Expérience professionnelle
UAMG06

10

Pour connaître le programme des UE, rendez-vous sur le moteur de recherche de 
notre site internet (www.cnam-hauts-de-france.fr).


