
LICENCE PROFESSIONNELLE - MOA  
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS AGRICOLES

Modalités de suivi
de la formation :

Remise à niveau en comptabilité/gestion, technique,
approche globale.
Économie agricole
Analyse et stratégie
Communication

Enseignement généraux
UE1 91H

Gestion du risque
Analyse financière
Droit des sociétés & Droit du travail
Marketing 

Relation client
UE3 91H 70H

Droit des affaires et contentieux
Principes du management et de l’animation d’équipe
Principes et management de la qualité

Enseignements techniques 
approfondis

UE4

Partenaires
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Secteurs d’activité
Production agricole animale et végétale ; Structures de la filière 
agricole et agroalimentaire ; Service à l'agriculture.

En chiffres (enquête 2019 promotion 2017) : 
Taux d'insertion : à 18 mois 93% 
Taux de réussite aux examens : 96% (Promotion 2020)
Salaire mensuel : de 1200€ à 2480€ brut 

Objectif de la formation
Former des cadres intermédiaires, dans le domaine agricole, qui 
maîtrisent la gestion globale d’entreprise et le management.

91H

Gestion et étude de projet
Informatique de gestion & bureautique
Contrôle de gestion
Tableau de bord

Méthodologie
UE2

103H

Analyse technico-économique
Gestion des ressources humaines
Spécialisation selon parcours:
Fiscalité et optimisation sociale
Pratiques commerciales et analyse des besoins
Évolution des entreprises agricoles/ horticoles

Management des organisations 
agricoles

UE5 45H
Application de synthèse - Projet
Préparation à la gestion de projet en entreprise

UE6

Applications professionnelles
Mémoire

UE7

Lieux de formation : IUT de Brest - 
Morlaix site de Morlaix, IREO de 
Lesneven et Lycée agricole du Nivot

Niveau d’accès : 
titulaire d’un Bac + 2 ou équivalent

Formation initiale en alternance ou 
Formation Continue en reprise 
d’études

17 semaines en formation

35 semaines en entreprise

446 h d’enseignement

45 h de projet tutoré

Métiers visés
Comptable

Conseiller de gestion

Chargé de clientèle 
en banque assurance

Technico-commercial en 
agrofourniture 

Responsable d’élevage/
d’équipe en exploitation

Exploitant agricole

Chef de culture (horticulture,
 culture, légumière)
Technico-commercial en
agroéquipement

Mention nationale Agronomie



COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

SAVOIR - FAIRE

SAVOIR - ÊTRE

Manager et Communication5 Aptitudes professionnelles6

Savoir se présenter et présenter son entreprise

Développer des relations professionnelles avec 

l’agriculteur

Maîtriser l’animation d’équipe 

Savoir recruter, intégrer, accompagner, évaluer le 
personnel

Repérer et identifier les besoins en formation de ses 
collaborateurs

Capacité d'analyse et de synthèse de données en 
vue de leur exploitation

Capacité d’adaptation

Qualités rédactionnelles

Aptitudes relationnelles pour le travail en équipe et 
le dialogue avec l'agriculteur

Organisation, rigueur dans le travail, autonomie

Caractériser le fonctionnement 
d’une exploitation agricole

1 Réaliser un diagnostic de l’entreprise 
agricole pour apporter un conseil

2

Positionner l'exploitation dans le contexte des filières 
agricoles

Maîtriser les éléments de base du droit social

Déterminer les atouts et inconvénients de chaque 
forme de sociétés en agriculture

Cerner l’environnement juridique d’une relation 
d’affaires

Comprendre les principes de la gestion par la qualité 
totale  

Réaliser un diagnostic interne et externe  

Identifier les risques potentiels d’une activité 

Analyser et interpréter les documents de synthèse 
comptable

Maîtriser les différents outils du contrôle de gestion

Construire un tableau de bord 

Gérer une offre commerciale3 Gérer un projet4

Conduire un entretien commercial avec un exploitant 
agricole

Maîtriser les outils marketing (étude de marché, 
Mix-Marketing)

Organiser des tâches, fixer des priorités, atteindre 
des objectifs fixés

Animer un groupe de projet

Utiliser les principaux outils de gestion de projet

IUT de Brest-Morlaix
Rue de Kergoat – CS 93837
29238 BREST CEDEX
Centre d’Alternance et de Formation Continue
cafc.iutbrestmorlaix@univ-brest.fr

www.iut-brest.fr

Contact pédagogique
Mikaël Kerdode
02 98 15 23 61
mikael.kerdode@univ-brest.fr

IREO de Lesneven
Françoise Monfort
02 98 83 33 08
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Candidatures en ligne sur www.iut-brest.fr


