BACHELOR
Gestion et Conseil
des Entreprises Agricoles

MISSIONS

Formation sur 1 an accessible aux titulaires d'un niveau III (BTS, DUT, …).De niveau Bac+3 reconnu et apprécié par les entreprises, c'est un diplôme de la Fédération Européenne des Ecoles qui regroupe 630 établissements dans l'Union Européenne.

Le conseiller de gestion dispose de connaissances générales en économie, fiscalité, et des connaissances en gestion d'entreprise. Il maîtrise les outils bureautiques. Il sait organiser et animer une réunion. Doté d'un esprit d'analyse et de
synthèse, il fait également preuve de diplomatie et sait s'adapter à de multiples
interlocuteurs.
Le conseiller de gestion exerce essentiellement dans les banques, les centres de
gestion et les chambres d'agriculture. S'il travaille principalement au bureau, il
effectue également de nombreux déplacements pour être présent sur le terrain.
Sous la responsabilité d'un directeur de centre ou d'un chef de service, le
conseiller de gestion bénéficie d'une importante autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

EMPLOIS VISES
Conseiller de Gestion en Economie Rurale
Conseiller Administratif et de Gestion de Coopératives, de Groupements de Producteurs, d’Entreprise
Agricole
MFR ROLLANCOURT 1 RUE DU MOULIN 62770 ROLLANCOURT
Contact: Andgélita VAN HECKE: Tel: 03.21.04.17.53
Email: angelita.vanecke@mfr.asso.fr

CONTENU DE LA FORMATION

Culture européenne
L'Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle
La construction européenne, ses institutions dans le cadre international
Le management interculturel et les ressources humaines
Les grands enjeux de l'UE
Langue vivante Anglais
Mise en pratique des connaissances acquises sous forme d'étude de cas
Gestion Financière
Comptabilité Générale
Gestion Financière
Comptabilité Analytique
Fonction Commerciale
Marketing Fondamental
Fonction Entrepreneuriale
L’Entreprise: Organisation et Stratégies
Certification: mise en place d’une démarche qualité
Droit des Sociétés
Fiscalité des Entreprises
Fonction Ressources Humaines
Droit du Travail et Gestion Ressources Humaines
Analyse de la Gestion des Entreprises Agricoles
Analyse Financière de l’Entreprise Agricole
Contrôle de Gestion
Gestion des Risques Agricoles
Fiscalité Agricole
Conseil Agricole
Marketing Agroalimentaire

Conditions d’Admission:
Cette formation est accessible aux étudiants de niveau III (BTS, DUT,…)

