
Diplôme visé : Licence 
Professionelle Management 

d’Actions Commerciales -
 Commercial Agroalimentaire

Formation gratuite 
et rémunérée

 Le Gros Chêne à Pontivy (56)
Possibilités d’hébergement et de restauration

Titulaire d’un Bac + 2 (DUT génie 
biologique toutes options, BTS 

agricole, STA, MUC ou NRC )
Admission sur entretien

1 an en alternance
70% du temps en entreprise

LICENCE PRO C2A
COMMERCE AGROALIMENTAIRE
ET AGRICULTURE

#COMMERCE #MANAGEMENT #NÉGOCIATION

EXEMPLES DE MISSIONS EN ENTREPRISE

ORGANISATION DE LA FORMATION
� Parcours personnalisé et évaluation par contrôle continu avec examen final
� Intervenants professionnels  aux compétences reconnues
� Enseignements pratiques en lien étroit avec les entreprises
� Accompagnement individualisé
� Formation dispensée par des maîtres de conférence de l’IUT de Vannes

� Optimiser la relation commerciale
� Prospecter de nouveaux clients
� Organiser, animer et coordonner les commandes
� Animer l’nterface entre les services commerciaux et les services techniques
� Négocier avec les industriels, distributeurs ou revendeurs
� Améliorer l’implantation produit chez les clients
� Promouvoir l’offre de services et de produits de l’entreprise

� 90 % des apprentis IFRIA trouvent leur entreprise grâce à nos équipes
� Formations de qualité
� Accompagnement personnalisé
� Intégration durable vers l'emploi

POURQUOI CHOISIR L’IFRIA BRETAGNE ?

Plus d’infos sur www.ifria-bretagne.fr
Ou au 02.98.64.55.51

EN PARTENARIAT AVEC 

Débouchés
# Chef de secteur

# Chef de marché GMS ou RHD
# Attaché commercial et 

merchandising
# Chargé des relations clientèles

€
€

Lycée Le Gros Chêne
Rue de Bretagne / 56300 Pontivy

02 97 25 93 10
www.legroschene.fr

christine.delfosse@univ-ubs.fr



LICENCE PRO COMMERCE AGROALIMENTAIRE
ET AGRICULTURE

ADMISSION ET SIGNATURE DU CONTRAT L’ALTERNANCE ÉCOLE / ENTREPRISE

L'apprenti alterne entre périodes de formation et 
périodes en entreprise.

Il dispose d'un accompagnement individualisé, 
coordonné entre l'équipe pédagogique, 
son référent IFRIA Bretagne et son maître 
d'apprentissage - interlocuteurs clés de son 
parcours de formation.

Ensemble, ils lui fournissent les outils 
pédagogiques et professionnels pour acquérir 
progressivement les compétences 
et connaissances indispensables à l'acquisition 
de son diplôme.

Dossier de candidature accessible sur : 
http://candidatures.univ-ubs.fr/candidatures

L'admissibilité est déclarée suite à 
l'examen du dossier scolaire et à un 
entretien de motivation.

La signature du contrat d'apprentissage 
avec une entreprise d'accueil valide 
définitivement l'entrée en formation 
du candidat.

PROGRAMME DE COURS SUR 1 AN

UN PARCOURS EN APPRENTISSAGE SOUTENU PAR  : S’INSCRIRE ET REJOINDRE L’IFRIA POUR LA PROCHAINE RENTRÉE :

www.ifria-bretagne.fr

entreprises 
mobilisées par 

l’IFRIA Bretagne

+ de 650

Lycée Le Gros Chêne

PONTIVY

Commerce 
217h

Gestion 
144h

Management
85h

Projet tutoré
60h

Pratique professionnelle
60h

+ Rédaction et soutenance d’un mémoire de fin d’études

https://candidatures.univ-ubs.fr/candidaturesv2/#!accueilView

