
La culture  qualité

LICENCE PROFESSIONNELLE 
Technico-commercial en Nutrition Animale

Licence 
PRO

en alternance

Vos besoins... Nos formations... BAC+3

Clément, 20 ans,  
étudiant en Licence TCNA : 
« Fils d’agriculteur, ma formation était 
toute tracée, après un BTSA ACSE, cette 
licence me semblait évidente. J’effectue 
mon apprentissage au sein du groupe 
SODIAAL, coopérative laitière. Tous les 
jours, je suis sur le terrain auprès des 
agriculteurs, je conseille, vends des 
aliments à destination de cheptels 
bovin lait... »

témoignage

un métier
un diplôme
un revenu

c'est ça l'apprentissage !

Former des technico-commerciaux en 
nutrition animale grâce à leur double 
compétence technique et commerciale.
En apportant un conseil technique, les 
diplômés répondront aux attentes des 
professionnels.

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

•  Technico-commercial en  
nutrition animale

• Commercial, responsable de secteur
• Directeur commercial
•  Conseiller technique en nutrition animale

LES MÉTIERS

Taux de réussite : 96% *

Taux d’insertion : 95% *

Taux de satisfaction : 64% en 2021

* Moyenne avec les sessions 2019, 2020 et 2021



INFOS COMPLÉMENTAIRES : 

CONDITIONS D’ADMISSION : 

Contrat d’apprentissage d’une durée de 1 an : 
• 18 semaines en centre de formation (soit 600h)
•  34 semaines en entreprise 
•  Début de la formation : fin août

Obtention du diplôme : 
• Contrôle en cours de formation

Rémunération de l’apprenti :
• Rémunération selon la grille de salaire de 
l’apprentissage

Conditions d’accueil :
• Possibilité de restauration
• Possibilité d’accompagnement par un référent 
handicap

• Être titulaire d’un BAC+2
• Être pré-inscrit sur la plateforme Universitaire de Rouen
• Entretien de recrutement/positionnement avec le CFA

CONTENU DE LA FORMATION : 

- Remise à niveau (scientifique ou gestion / économie)
- Harmonisation des parcours / Acquisition des pré-requis

- Communication et négociation commerciale
- Stratégie et économie d’entreprise

-  Sciences et techniques : anatomie et physiologie digestive, 
matières premières et leur utilisation  digestive,  alimenta-
tion et indicateur de performance

Bac+3

Licence 
professionnelle
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AGRICAMPUS Rodez - La Roque
Formation Professionnelle Continue et Apprentissage

Route d’Espalion - CS73355 Onet-le-Château - 12033 RODEZ cedex 9
Tél: 05 65 77 75 03 - Fax: 05 65 77 75 19 - Mail : cfa.noa@educagri.fr

www. aggricampuslaroque.fr

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 
• Avoir signé un contrat d’apprentissage
• Valider son dossier d’inscription auprès 
de l’Universite de Rouen
• S’être acquité de la Contribution de la Vie 
Etudiante de Campus (92€ en 2021/2022)

++    MODALITES PEDAGOGIQUES
   Alternance de cours théoriques,   
      de travaux pratiques, de mise en   
        situation (pratique terrain, étude     
          de cas et jeux de rôle) et 
            intervention de professionnels

      

       +       +    ACCESSIBILITÉ HANDICAP


