L’envie d’y être !

HIPPIQUE & AGRICOLE
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ANALYSE, CONDUITE ET STRATEGIE DE L’ENTREPRISE AGRICOLE

En formation initiale temps plein
ou en formation par apprentissage
Vous avez envie de …
- Gérer, piloter, développer une entreprise
agricole
- Accompagner, conseiller les exploitants
- Participer à l’évolution du monde agricole
- Être un acteur reconnu des territoires

Vous êtes intéressé-e par …
- l’élevage des animaux domestiques
- l’économie, le droit, la fiscalité
- la gestion, la comptabilité
- le conseil
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Le BTS ACSE vous formera sur …
- Le diagnostic d’entreprise (performances techniques, économiques)
- L’organisation du travail dans l’exploitation, la conduite d’ateliers
- L’analyse globale du fonctionnement d’une entreprise agricole au niveau
technique, économique, social et juridique
- Les axes de développement stratégiques, innovants
- La mise en œuvre et la gestion d’événements
- La communication entre acteurs des filières agricoles

Au travers …
- De stages (pour formation temps plein 16
semaines au total), de l’alternance
(apprentissage) : en exploitations, en
centres de gestion, en France et à
l’étranger
- De cas concrets hebdomadaires avec
des structures partenaires appuyés par
des visites pour l’apprentissage du
diagnostic d’entreprise
- D’oraux réguliers et une étroite
collaboration avec des professionnels
- De travaux de groupes sur la mise en
œuvre de projets
- De cours de matières techniques
(zootechnie, agronomie, gestion) et de
matières générales

LES PLUS
- Stage ou cursus d’étude à l’étranger :
programme Erasmus+)

- Internat BTS (accessible week-end et
vacances scolaires)
- Soutien, méthodologie, dispositif
« Réussite »
- Accompagnement du projet
professionnel
- Pôle de formation équestre au sein du
lycée (box disponibles pour chevaux de
propriétaires)

Après le BTS ACSE, vous pourrez …
➢ Travailler dans le secteur agricole ou para-agricole :
- En exploitation agricole (chef d'exploitation, responsable d’atelier)
- Dans un groupement de producteurs, de coopératives,
d'entreprises, en chambre d'agriculture (conseiller technicoéconomique, contrôleur de performance, technico-commercial,
formateur, animateur ...)
- Dans des centres de gestion, des banques, des assurances
(conseiller, comptable, chargé clientèle, contrôleur de gestion ...)

➢ Poursuivre des études :
- Licences professionnelles
- Certificat de spécialisation
- Ecoles d'Ingénieur
- Bachelor
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