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La forma  on s’adresse aux agriculteurs, futurs agriculteurs, salariés et 
étudiants étant au moins  tulaire de l’un des diplômes suivants (de niveau 4) :

• Brevet Professionnel Agricole (BP REA, BP Produc  ons Hor  coles, BP 
Responsable d’exploita  on aquacole mari  me con  nentale), 

• Bac Professionnel ou Technologique Agricole (Bac Pro CGEA, Bac Pro 
Produc  ons hor  coles, Bac Pro Bio-Industries de transforma  on, BTA Produc  on, 
BTA Commercialisa  on et Services spécialité commercialisa  on). 

• Ou sur décision du DRAAF pour tout autre diplôme ou  tre homologué de 
niveau au moins équivalent. 

Le diplôme est égalemment accessible à toute personne pouvant jus  fi er d’au 
moins 1 an d’expérience professionnelle dans le secteur concerné dans un autre 
domaine.
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CS TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION
DES PRODUITS FERMIERS
FORMATION CONTINUE OU APPRENTISSAGE

Le Cer  fi cat de Spécialisa  on (CS) a pour but de perme  re aux futurs agriculteurs 
ou salariés d’acquérir les compétences pour transformer et commercialiser des 
produits issus d’une exploita  on agricole.

La forma  on est d’une durée de 9 à 12 mois, répar  s entre le Centre de 
Forma  on pour Appren  s (CFA)  et l’entreprise :

• La période de forma  on au CFPPA Le Paraclet est de 455 heures, soit 13 
semaines de cours répar  es entre début octobre et fi n avril.

• La période en entreprise est variable selon la durée du contrat. Les 
entreprises pouvant accueillir des stagiaires peuvent être des exploita  ons 
agricoles proposant des produits fermiers transformés ou non, une Organisa  on 
Professionnelle Agricole (OPA), une associa  on de producteurs, un GIEE …
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Spécialisé dans les produits fermiers
I   R

03 22 35 30 20
www.leparacletamiens.fr

Lieu-Dit «Le Paraclet» - 80440 COTTENCHY
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL

L     CFPPA ’A  L  P

La forma  on s’organise en 3 modules pouvant être suivis indépendamment.  

Cs TRANSFO

1_ A           
           

 (190 )
• Caractéris  ques des produits fermiers
• Etude du système de produc  on 
• Organisa  on des ac  vités
• Analyse et ges  on économique de l’exploita  on en produc  on fermière

2_ A          
        (130 )
• Principes d’hygiène et de sécurité
• Opéra  ons de transforma  on 
• Procédés de conserva  on
• Opéra  ons de condi  onnement
• Mesures préven  ves et correc  ves pour la maîtrise des risques

3_ A        (135 )
• Marke  ng & merchandising
• Prospec  on & négocia  on commerciales
• Stratégie de communica  on
• E-commerce 
• Community management  (création et gestion de site internet, e-boutique, réseaux sociaux …)

S   
S  salarié de l’ entreprise en contrat d’appren  ssage ou de 
professionnalisa  on, ou stagiaire de la forma  on con  nue.
C    à durée déterminée en entreprise avec suivi par un 
tuteur ou conven  on avec un OPCO pour la prise en charge de la fonc  on.


