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Le conseiller en élevage exerce son activité au sein d’entreprises qui accompagnent   
et anticipent les évolutions de l’agriculture, leur métier se décline autour de 4 pôles : 

 
   Conseil technico-économique  
   Accompagnement de projet  
   Participation à la vie de l’entreprise  
   Insertion dans la politique commerciale de l’entreprise  

 

MISSIONS 

Conditions d’Admission**:  
Cette formation est accessible aux étudiants  

de niveau 5 (BTS,DUT,…). 

Poursuite d’études 

 
 

Mastère Management et 
Stratégie des Entreprises 

* Diplôme non répertorié au RNCP 
** Sous réserve d’un nombre suffisant d’entrants pour l’ouverture d’une session 

Diplôme certifiant, apportant des compétences professionnelles 

permettant l’insertion au sein des entreprises agricoles. 

C'est un diplôme* de la Fédération Européenne des Ecoles qui  

regroupe 630 établissements dans l'Union  Européenne. 

ROLLANCOURT 



 

 Culture européenne 
L'Europe, unicité des valeurs, diversité culturelle. La construction européenne, ses insti-
tutions dans le cadre international .Le management interculturel et les ressources hu-
maines  
Les grands enjeux de l’UE 

 Anglais 
L'acquisition du vocabulaire du monde du travail. La rédaction de courriers commer-
ciaux, le téléphone  

 Le conseil et la situation de conseiller 
Formulation d’un besoin client  
Approche systémique de l’exploitation  
Techniques de commercialisation  
Méthodologie de projets  

 Connaissances essentielles en production animale 
Alimentation  
Qualité du lait  
Fourrage  
Tour d’élevage  

 Entreprise et environnement économique 
Economie d’entreprise  
Stratégie d’entreprise  
Politiques agricoles et PAC  
Réglementation, législation  
Organisation du monde agricole  
Démarche qualité  

 Connaissances spécifiques en conseil 
Reproduction  
Sélection et génétique  
Elevage des génisses  
Bâtiment et bien être animal  
Sanitaire vétérinaire  
Automatisation de l’élevage  
Applications professionnelles  
Mise en pratique des connaissances acquises sous forme d'étude de cas.  
Développement de l'esprit d'analyse et de synthèse et maîtrise d'une situation de  
communication professionnelle .  
 

  
  

CONTENU DE  FORMATION 

MFR ROLLANCOURT 1 RUE DU MOULIN 62770 ROLLANCOURT 
Contact:   03.21.04.17.53  /  mfr.rollancourt@mfr.asso.fr 

www.rollancourt-formations.fr 
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