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Certiﬁcat de spécialisation technicien conseil en
comptabilité et gestion agricoles
Objectif
Conseiller analyste ou comptable conseil, ce technicien est placé sous l'autorité du responsable de
centre (pour les centres de gestion) ou du chef de service pour les autres types d'entreprises
(agences comptables privées, établissements publics, coopératives agricoles, banques).
Il réalise l'ensemble des opérations comptables, de l'enregistrement des écritures à la détermination
du résultat, et il établit les déclarations ﬁscales et sociales d'une exploitation agricole. A partir de
cette analyse, il peut conseiller les exploitants agricoles dans la gestion de leur activité. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Neuvy - Du 03/09/2018 au 05/07/2019
Moulins-Neuville - LEGTA du Bourbonnais - 03000 Neuvy
CFA Agricole Moulins Neuvy - Tél : 04-70-46-43-67
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04-70-46-43-67
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Contrat d'apprentissage --

Public : Jeune
Aire de recrutement : Pays

Ouvert

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
UC 01. Etre capable de réaliser les opérations comptables, de l'enregistrement des écritures à
l'élaboration du résultat
UC 02. Etre capable de réaliser les déclarations ﬁscales et sociales d'une exploitation agricole
UC 03. Etre capable de produire, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, une analyse globale en
utilisant les documents élaborés spéciﬁques à l'exploitation
UC 04. Etre capable de participer au développement de son service

Validation de la formation
Certiﬁcat de spécialisation technicien conseil en comptabilité et gestion agricoles
Niveau de sortie : Niveau III : BTS, DUT

Métiers préparés
Comptable
Conseiller/ère agricole

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
En alternance
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
1 an heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)

Organisme responsable
CFA Agricole Moulins Neuvy
Moulins-Neuville
BP 1721
LEGTA du Bourbonnais

03000 Neuvy
Tél : 04-70-46-43-67
Fax : 04-70-46-90-60
Mail : cfa.moulins-neuville@educagri.fr
Site web : http://agriallier.fr/cfa/
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