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PRESENTATION 

A l’issue de cette formation, l’apprenant sera capable de : 

o Conseiller juridiquement et fiscalement des acteurs du milieu rural 
o Conseiller en économie agricole et en gestion d’exploitation agricole 
o Diagnostiquer et piloter des projets en aménagement rural et foncier 
o Accueillir, conseiller et gérer le compte d’un client bancassurance  

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

Des contenus spécialisés ‘’agricole’’ et ‘’culture bancaire’’ :   

o Expertise-conseil juridique et fiscal en milieu agricole : droit communautaire, gestion forestière, droit viti/vini, 
droit de la concurrence et de la consommation 

o Conseil en économie agricole et en gestion d’exploitation agricole : coopératives, gestion d’une PME, 
propriété industrielle, financement des collectivités locales… 

o Diagnostic et pilotage de projet d’aménagement : aménagement foncier, développement de projets 
o Fondamentaux bancaires : moyens de paiement et services associés, droit et responsabilité bancaire, 

fiscalité des particuliers, épargne bancaire et financière 

 

L’IHEDEA et le Crédit Agricole vous proposent une année de formation en Bac+4, pour valider le « BBA Agri Manager 

option bancassurance ». Vous pourrez réaliser cette année de formation sur Tours, Rennes et Toulouse (en partenariat 

avec le CFA DIFCAM). La formation vise à former des étudiants maitrisant les savoir-faire inhérents au monde de 

l’agriculture et de l’agro management mais aussi aux fondamentaux de la culture bancaire et du métier de conseiller 

gestionnaire en charge d’une clientèle d’agriculteurs 

Titre RNCP niveau 6 (équivalent Bac +3/4) 

 

444 heures de cours collectifs étalées sur 10 mois 

1 semaine de formation pour 3 semaines en entreprise  
(une moyenne de 15 semaines de cours à répartir sur l’année) 

Références 

Niveau 6 RNCP (Bac + 3-4) 
Code RNCP 35 099 

Code diplôme 26A31301 

ORGANISATION DU PARCOURS D’ALTERNANCE 
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DEBOUCHES  

o Expert juridique en droit rural en milieu agricole 
o Conseiller d’entreprises agricoles en accompagnement stratégique  
o Expert foncier, agricole et forestier 
o Conseiller bancassurance gestionnaire clientèle des particuliers et des agriculteurs… 

Admission 

 

     CONDITIONS A REMPLIR 

o Avoir moins de 30 ans pour un contrat d’apprentissage. Dans le cas inverse, possibilité de signer un contrat de 
professionnalisation (sous certaines conditions) 

o Être titulaire au minimum d’un Bac + 3 (Economie-gestion-Droit, AES, DCG), bachelor, licence professionnelle 

Ou 

o Être titulaire d’un Bac + 2 (BTS – DUT) et justifier d’une solide expérience professionnelle 
o Première expérience en vente / relation client appréciée 

 

NOUS CONTACTER 

Naomie VOCHRE   
naomie.vochre@ihedrea.org 
06 83 56 14 70  

Formation délivrée à : 

o Tours 
o Rennes 
o Toulouse  

à compter de septembre 2021 


