
SE FORMER POUR CONSEILLER

Un métier qui s’apprend tous les jours
Aujourd’hui, peu de jeunes conseillers agricoles ont un niveau BTS. Les entreprises agricoles 

leur demandent une plus grande polyvalence. Du commerce à la négociation, un conseiller 

ne se contente plus d’être seulement un technicien.

D
iff icile de sor ti r 

d’un BTS agricole, 

être un bon tech-

nicien et avoir des 

compétences en animation, 

en négociation ou encore en 

commerce. Or, les profils à 

double compétence sont de 

plus en plus recherchés par 

les entreprises agricoles. Les 

jeunes qui souhaitent y tra-

vailler n’hésitent donc plus 

à continuer après un bac + 2. 

« Les postes demandent de 

plus en plus de compétences, 

et pas seulement techniques, 

mais également de synthèse 

et d’analyse. Les employeurs 

se tournent donc vers des per-

sonnes qui ont un plus grand 

spectre de compétences », 

appuie Laurence Stey, délé-

guée Apecita, l’agence pour 

l’emploi en agriculture et en 

agroalimentaire.

Des écoles proposent ain-

si des formations bac + 3 ou 

bac + 4 pour répondre à ces 

nouveaux besoins. C’est le cas 

du bachelor responsable com-

mercial en agrofourniture de 

l’école Tecomah. Des élèves 

issus de BTS agronomie avec 

une solide base technique 

suivent un cursus de 13 mois 

en alternance pour obtenir des 

compétences en commerce, 

en négociation et en gestion 

d’équipe. « Aujourd’hui, les 

agriculteurs aiment avoir 

un technico-commercial qui 

parle leur langage et qui les 

conseille sur l’utilisation 

du produit selon leurs be-

soins. Un commercial sans 

connaissances techniques 

n’a plus d’intérêt pour les em-

ployeurs », explique Laurent 

Batréau, coordinateur du pôle 

des formations en alternance à 

Tecomah. La polyvalence est 

devenue l’une des principales 

qualités recherchées par les 

employeurs.

 — L’ALTERNANCE 
PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE
Il est d’ailleurs possible de 

se spécialiser en agriculture. 

La licence professionnelle 

conseiller en entreprise agri-

cole à l’IAE de Caen en par-

tenariat avec le lycée agricole 

de Saint-Lô Thère accueille 

de plus en plus d’étudiants is-

sus de formation bac + 2 en 

commerce ou gestion. Ils sou-

haitent se spécialiser pour tra-

vailler, par exemple, dans les 

organismes "nanciers ou les 

réseaux d’expertise du monde 

agricole. « Une licence pro 

élargit le champ des compé-

tences de tout type d’élève, 

issu d’un diplôme agricole 

ou pas. Elle permet d’acqué-

rir une maturité que l’on n’a 

pas forcément en bac +2 », 

explique Philippe Piard, res-

ponsable de la formation.

Comme à Tecomah, l’expé-

rience en entreprise reste 

centrale en licence pro. « Le 

métier de conseiller agri-

cole s’apprend à la fois sur 

les bancs de l’école en ren-

contrant les intervenants 

professionnels et par l’im-

mersion en entreprise en tra-

vaillant sur le terrain », sou-

ligne Philippe Piard. Pour les 

organismes professionnels 

agricoles, l’alternance peut 

faire la différence lors d’un 

recrutement. Les élèves du 

bachelor responsable com-

mercial en agrofourniture de 

Tecomah sont principalement 

recrutés comme technico-

commerciaux. Les élèves is-

sus de la licence pro de l’IAE 

de Caen sont souvent recru-

tés en tant que chargés de dé-

veloppement et d’animation 

ou encore chargés d’études 

en institut technique. I ls 

sont nombreux à espérer être 

embauchés à l’issue de leur 

alternance.  — Alice Cotens
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« Je suis toujours en 
veille sur Internet »
« Je suis entré à Tecomah 

en formation responsable 

commercial en agrofourniture 

après un BTS agronomie et 

système de culture dans le 

nord de la France. Passionné 

de machinisme, j’ai réalisé une 

alternance chez un constructeur 

mais je me suis vite rendu 

compte que je n’étais pas très 

attiré par le commerce. Je 

n’ai donc pas continué dans 

ce secteur. Cependant, cette 

formation m’a appris à parler 

en public, à avoir un bon 

relationnel et être organisé. 

C’est un vrai plus. Depuis trois 

ans, je suis conseiller dans le 

service productions végétales 

à la chambre d’agriculture du 

Nord – Pas-de-Calais. J’ai une 

certaine curiosité qui me pousse 

à aller chercher les infos un peu 

partout. Les forums agricoles sur 

Internet sont d’ailleurs des lieux 

d’échanges particulièrement 

dynamiques qui permettent de 

garder un œil sur quasiment 

l’ensemble de l’agriculture. 

Cependant, c’est sur le terrain 

et par les agriculteurs que je 

trouve le plus d’informations. »
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