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FORMATION

Un nouveau certificat  
de spécialisation
L’Aftaa, portée par le CPSA de Combourg et soutenue par le Snia et la Coopération agricole, a ouvert l’année 
dernière une formation en alternance de conseiller en élevage. Un cursus ouvert aux étudiants et aux salariés, 
construit avec et pour les professionnels de la nutrition animale.

À la demande des professionnels du 
secteur, l’Aftaa, Association  française 
des techniciens de l’alimentation et 
des productions  animales, a ouvert 
l’an dernier au sein du campus Théo-
dore Monod, en Ille-et-Vilaine, un nou-
veau certificat de spécialisation pour 
les métiers de la nutrition animale. 
Cette formation de responsable tech-
nico-commercial «  répond au besoin 
d’évolution des compétences des futurs 
conseillers pour l’accompagnement tech-
nico-économique des éleveurs et à la vente 
de services et produits, décrit Gilles Coa-
tanea, coordinateur pédagogique de la 
formation. En Bretagne, vingt lycées 
forment aux métiers de l’agriculture. Les 
trois cents nouveaux diplômés s’orientent 
dans la production agricole, des postes de 
magasinier ou vers la poursuite d’étude. 
Très peu d’entre eux choisissent la filière 
du conseil et du commerce. »
Le cursus, construit avec les pro-

fessionnels du secteur agricole et sou-
tenu par deux syndicats professionnels 
majeurs de l’alimentation animale, La 
Coopération agricole et le Snia (Syndi-
cat national de l’industrie de la nutri-
tion animale) est assuré par le Centre 
de formation et de promotion sociale 
agricole publique (CPSA) de Combourg. 
Elle est ouverte à bac +2, « aux titulaires 
d’un BTS Acse, productions animales 
ou productions végétales, souhaitant 
se perfectionner sur des compétences 
ciblées  par les professionnels (relations 
clients, communication, approche globale 
de l’exploitation agricole, etc.). La voca-
tion de cette formation est aussi d’inclure 
les profils commerciaux purs », souligne 
Gilles Coatanea. Elle s’effectue en 
alternance sous la forme d’un contrat 
d’apprentissage d’un an. Le rythme est 
d’une semaine au centre de formation et 

trois semaines en entreprise. « Soit 16 
semaines de cours sur 12 mois de forma-
tion au global. »
Elle s’organise autour de quatre 

blocs de compétences  : analyser la 
politique commerciale de l’entreprise 
(étudier le marché, élaborer une straté-
gie commerciale)  ; organiser l’activité 
de l’entreprise (gérer un portefeuille 
client, adapter son activité)  ; amélio-
rer les techniques de vente (réaliser 
une action de prospection, mener un 
entretien de vente) ; réaliser un conseil 
technico-économique (prodiguer un 
conseil technique chez le client, assurer 
le suivi technico-économique). « Ce sys-
tème, éligible au CPF (compte personnel 
de formation) et au dispositif VAE (vali-
dation des acquis de l’expérience), permet 

d’intégrer des salariés pendant une partie 
de la formation, sur un bloc ou même un 
module », indique Gilles Coatanea.

Une approche  

La formation est basée sur une 
approche compétences métier. « Tous 
les enseignements sont assurés par des 
intervenants professionnels, experts dans 
leur domaine (marketing, relation client, 
etc.) et tous issus de la branche nutrition 
animale. » Ils sont complétés de visites 
d’entreprises et de mises en situation 
de conseil en élevage. Les compétences 
développées sont à la fois générales 
(étude du marché, techniques de vente, 
communication, etc.) et profession-
nelles. «  Le programme pédagogique 
s’adapte aux spécificités des structures, 
de la typologie des clients et de la culture 
de l’entreprise. »
La première promotion, ouverte en 

octobre  2019, compte un effectif de 
quatre personnes. « Elles sont en alter-
nance chez  Arc Nutrition (22), la Clal 
Saint Yvi Terres de l’Ouest (29), Valorex 
(35) et Keenan (14) », liste le coordina-
teur. Ce dernier dénonce cependant « un 
manque d’appui pour former les jeunes. Il 
y a des candidats motivés, mais nous ren-
controns des difficultés pour convaincre 
les employeurs. Sur une quinzaine de 
candidats l’an dernier, seuls quatre ont 
signé un contrat. Les entreprises doivent 
prendre conscience que pour faire face au 
manque de technico-commerciaux formés 
aux nouveaux enjeux de la nutrition ani-
male, il est nécessaire de les encadrer et 
de les intégrer à l’équipe commerciale. Il 
s’agit d’un apprentissage, les candidats ne 
sont donc pas tout de suite opérationnels 
sur le terrain. Il faut un tuteur, un accom-
pagnement étroit en entreprise. » Gilles 
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Les quatre apprentis de la première promo-
tion, accompagnés de Gilles Coatanea, en 

visite chez Valorex à Combourtillé (35).
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Coatanea rappelle que « sans les profes-

sionnels, on n’aurait pas ouvert cette for-

mation : donc à vous de jouer ! »

Une phase de recrutement est en cours 

pour la rentrée de septembre 2020. Le 

CPSA de Combourg organise une jour-

née portes ouvertes le samedi 14 mars, 

de 9 à 12 heures, et une opération Job 

Dating le mercredi 22  avril, de 14 à 

17 heures, « pour que les futurs apprentis 

en CS RTC rencontrent les professionnels 

du négoce agricole, de la nutrition ani-

male ou du contrôle laitier. Nous commu-

niquons auprès des professionnels et des 

futurs élèves pour que la seconde promo-

tion atteigne une quinzaine d’apprentis ».

 Ermeline Mouraud

Contact : Gilles Coatanea, par mail gilles.coata-

nea@educagri.fr ou téléphone 02 99 73 05 27

www.abvista.com

Tract diffusé pour assurer la promotion de la formation. Une phase de recrutement est en cours 
pour la rentrée de septembre 2020.
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