Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 29257
Intitulé
BP : Brevet professionnel Responsable d'entreprise agricole

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA
CERTIFICATION

Ministère chargé de l'agriculture

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Directeur régional de l'agriculture et de la forêt, Ministère
chargé de l'agriculture

Niveau et/ou domaine d'activité
IV (Nomenclature de 1969)
4 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
210 Spécialites plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Les emplois-type ciblés par le brevet professionnel "Responsable d'entreprise agricole" sont ceux d’agriculteur-ices et de salarié-es
agricoles hautement qualiﬁé-es dont le niveau d’emploi est le niveau IV. Ce diplôme permet d'obtenir la capacité professionnelle agricole
pour s’installer avec ou sans les aides (DJA).
Le responsable d’entreprise agricole et les salarié-es hautement qualiﬁé-es peuvent exercer leurs activités dans des types d’entreprises très
diﬀérents, en fonction du secteur d'activité, de la taille, du statut juridique, du mode de production ou de l’organisation sociale de
l’entreprise ainsi qu’en fonction des réseaux et du territoire dans lesquels les activités de l’entreprise s’inscrivent.
Très autonome, le titulaire de l’emploi travaille seul-e et en réseau avec l’appui d’associé-es, de salarié-es, d’agriculteur-rices voisin-es, de
technicien-nes et de partenaires. Il dispose d’une forte capacité d’initiative. Il a le sens des responsabilités et la capacité à se remettre en
cause. Il doit savoir écouter et dialoguer, et savoir s’entourer d’experts pour le conseiller dans ses décisions et l’accompagner dans ses
projets. Il peut déléguer certaines fonctions ou activités dont il garde la responsabilité.
Un-e responsable d’entreprise autant qu’un-e salarié-e hautement qualiﬁé-e doivent maîtriser les techniques de production et, en fonction
des orientations choisies, les procédés de transformation et de commercialisation. L’acte de production suppose également l’utilisation
fréquente d’une grande diversité d’agroéquipements, d’outils d’aide à la décision (OAD) et la maîtrise des technologies de l’information et
de la communication. Gestionnaire d’entreprise et manager lorsqu’il emploie de la main d’œuvre salariée, le responsable d’entreprise
agricole est un homme ou une femme polyvalent-e et multicompétent-e qui doit savoir anticiper et s'adapter dans un contexte en rapide
évolution. Il doit pour cela assurer une veille prospective et rechercher les meilleurs pratiques et techniques disponibles pour progresser.
C1- Se situer en tant que professionnel
C2- Piloter le système de production
C3- Conduire le processus de production dans l’agroécosystème
C4- Assurer la gestion technico-économique, ﬁnancière et administrative de l’entreprise
C5- Valoriser les produits ou services de l’entreprise
C6 / C7- S’adapter à des enjeux professionnels particuliers
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Le titulaire du diplôme peut exercer son activité dans des types d’exploitations (culture et/ou élevage) d’une extrême diversité
présentant des diﬀérences de taille, d’organisation sociale, technique, juridique, économique et ﬁnancière ou encore d’environnement.
Agriculteur / Agricultrice ; Eleveur / Eleveuse ; Gérant / Gérante d'exploitation agricole ; Producteur / Productrice ; Responsable d'élevage
; Chef de culture ; Chef de production agricole ; Cultivateur / Cultivatrice ; Régisseur / Régisseuse d'exploitation agricole
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
A1416 : Polyculture, élevage
A1407 : Élevage bovin ou équin
A1409 : Élevage de lapins et volailles
A1410 : Élevage ovin ou caprin
A1411 : Élevage porcin
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Le Brevet Professionnel "Responsable d'Entreprise Agricole" (BPREA) est un diplôme organisé et délivré selon la modalité des unités
capitalisables, spéciﬁque à la formation professionnelle continue et à l’apprentissage. Les unités capitalisables peuvent être obtenues
indépendamment.
Chaque unité capitalisable correspond à une capacité du référentiel de certiﬁcation.
Bloc de compétence :

INTITULÉ

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Bloc de compétence n°1 de Le bloc de compétence est validé par une évaluation de certiﬁcation.
la ﬁche n° 29257 - Se situer L'unité capitalisable correspondante au bloc est valide 5 ans dans le
en tant que professionnel
cadre de l'acquisition de la certiﬁcation. Le cumul des 7 unités
capitalisables donne accès à la certiﬁcation. La réussite à un bloc
donne lieu à une attestation de capacité.
Ce bloc vise à :
Développer une culture professionnelle en lien avec le vivant
Se positionner dans les diﬀérents types d’agriculture, leur histoire,
leurs fondements, leur organisation
Bloc de compétence n°2 de Le bloc de compétence est validé par une évaluation de certiﬁcation.
la ﬁche n° 29257 - Piloter le L'unité capitalisable correspondante au bloc est valide 5 ans dans le
système de production
cadre de l'acquisition de la certiﬁcation. Le cumul des 7 unités
capitalisables donne accès à la certiﬁcation. La réussite à un bloc
donne lieu à une attestation de capacité.
Ce bloc vise à :
Réguler l’activité au regard de la stratégie, des opportunités, des
évènements
Gérer le travail
Bloc de compétence n°3 de Le bloc de compétence est validé par une évaluation de certiﬁcation.
la ﬁche n° 29257 - Conduire L'unité capitalisable correspondante au bloc est valide 5 ans dans le
le processus de production cadre de l'acquisition de la certiﬁcation. Le cumul des 7 unités
dans l’agroécosystème
capitalisables donne accès à la certiﬁcation. La réussite à un bloc
donne lieu à une attestation de capacité.
Ce bloc vise à :
Combiner les diﬀérentes activités liées aux productions
Mettre en oeuvre les opérations liées à la conduite des productions
Bloc de compétence n°4 de Le bloc de compétence est validé par une évaluation de certiﬁcation.
la ﬁche n° 29257 - Assurer la L'unité capitalisable correspondante au bloc est valide 5 ans dans le
gestion technicocadre de l'acquisition de la certiﬁcation. Le cumul des 7 unités
économique, ﬁnancière et
capitalisables donne accès à la certiﬁcation. La réussite à un bloc
administrative de l’entreprise donne lieu à une attestation de capacité.
Ce bloc vise à :
Porter un diagnostic sur les résultats de l’entreprise à l’aide
d’indicateurs technico-économiques et ﬁnanciers
Réaliser des choix pour l’entreprise en matière ﬁscale et juridique
Bloc de compétence n°5 de Le bloc de compétence est validé par une évaluation de certiﬁcation.
la ﬁche n° 29257 - Valoriser L'unité capitalisable correspondante au bloc est valide 5 ans dans le
les produits ou services de cadre de l'acquisition de la certiﬁcation. Le cumul des 7 unités
l’entreprise
capitalisables donne accès à la certiﬁcation. La réussite à un bloc
donne lieu à une attestation de capacité.
Ce bloc vise à :
Commercialiser un produit ou un service
Négocier dans le cadre d’un contrat ou d’un projet collectif
Bloc de compétence n°6 de Le bloc de compétence est validé par une évaluation de certiﬁcation.
la ﬁche n° 29257 - S’adapter L'unité capitalisable correspondante au bloc est valide 5 ans dans le
à des enjeux professionnels cadre de l'acquisition de la certiﬁcation. Le cumul des 7 unités
particuliers
capitalisables donne accès à la certiﬁcation. La réussite à un bloc
donne lieu à une attestation de capacité.
Ce bloc vise à :
Acquérir des capacités professionnelles supplémentaires, relatives à
un savoir-faire particulier, permettant l’adaptation régionale ou
l’adaptation à l’emploi (UCARE)
(UCARE A Transformation ou UCARE B Services ou UCARE C
Production)

INTITULÉ

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Bloc de compétence n°7 de
la ﬁche n° 29257 - S’adapter
à des enjeux professionnels
particuliers

Le bloc de compétence est validé par une évaluation de certiﬁcation.
L'unité capitalisable correspondante au bloc est valide 5 ans dans le
cadre de l'acquisition de la certiﬁcation. Le cumul des 7 unités
capitalisables donne accès à la certiﬁcation. La réussite à un bloc
donne lieu à une attestation de capacité.
Ce bloc vise à :
Acquérir des capacités professionnelles supplémentaires, relatives à
un savoir-faire particulier, permettant l’adaptation régionale ou
l’adaptation à l’emploi (UCARE)
(UCARE « libre », y compris nouvelle UCARE A, B ou C, à l’exclusion
de ce qui est déjà traité dans le référentiel national et sans
redondance avec UC6.

Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION OUINON

COMPOSITION DES JURYS

Après un parcours de formation sous statut
X
d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
X
Le jury est désigné par le ministre chargé de
l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire
de catégorie A du ministère chargé de
l'agriculture et est composé paritairement :
a) De membres de l'enseignement et de la
formation professionnelle aux métiers de
l'agriculture, de la forêt, de la nature et des
territoires ; les membres de l'enseignement et
de la formation professionnelle publics aux
métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature
et des territoires doivent représenter au moins
la moitié de cette catégorie ;
b) De professionnels du secteur d'activité
concerné par l'option du brevet professionnel, à
parité employeurs ou responsables
d'exploitation et salariés, sauf dispositions
particulières prévues dans l'arrêté de création
d'une option.
Pour chaque membre du jury, un suppléant doit
être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir
dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence
des membres titulaires.
Après un parcours de formation continue
X
idem
En contrat de professionnalisation
X
idem
Par candidature individuelle
X
Par expérience dispositif VAE prévu en
X
idem
2017
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS
Base légale
Référence du décret général :
Articles D811-165.1 à D.811-165.8 du Code rural et de la pêche maritime

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

NON

Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 9 mars 2017 portant création de l'option "responsable d'entreprise agricole" du brevet professionnel et ﬁxant ses conditions de
délivrance (JO du 18 mars 2017)
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Code de l'éducation articles R335-5 et suivants
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Autres sources d'information :
Site Internet de la communauté éducative de l'enseignement agricole public français : http://www.chloroﬁl.fr/
Lieu(x) de certiﬁcation :
Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF)
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Historique de la certiﬁcation :
Certiﬁcation précédente : Responsable d'exploitation agricole

