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Brevet Professionnel 
Responsable d’entreprise agricole (BP REA)
OBJECTIFS
Obtenir toutes les connaissances techniques, économiques et professionnelles pour reprendre
une exploitation ou obtenir un emploi dans le domaine de la viticulture, de l’oenologie, de la
gestion-comptabilité.

DÉBOUCHÉS POSSIBLES
Responsable d’exploitation / responsable de vignoble / agent de chai

CONTENU DE LA FORMATION
Accueil (7h)
UC1 — se situer en tant que professionnel (49 h)
UC2 — Piloter le système de production (70 h)
UC3 — Conduire le système viticole dans l’agroécosystème (238 h)
UC4 — Gestion technico-économique, �nancière et administrative de l’exploitation (77 h)
UC5 — Commercialisation (77 h)
UCARE 1 — La vini�cation et champagnisation (224 h)
UCARE 2 A — Tractorisme (70 h) ou
UCARE 2 B — Traction équine (70 h) ou
UACRE 2 C — Œnotourisme (70 h) ou
UCARE 2 D — Techniques alternatives  de culture de la vigne(70 h)
Insertion professionnelle (14 h)
Interventions professionnelles (35 h)
Formation en situation de travail (420 h)
Accompagnement

PRÉREQUIS
Être âgé de 18 ans minimum
Être mobile
Avoir le brevet des collèges ou justifier :
- d’une année d’expérience professionnelle en lien avec le diplôme ou bien
- de trois années d’expérience professionnelle sans lien avec le diplôme

PUBLIC
Demandeur d’emploi
Salarié

DURÉE
861 heures en centre
420 heures en entreprise

DATES
25 août 2021 – 17 juin 2022
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www.avizeviticampus.fr

f @avizeviticampus 61 Avenue de Mazagran - 51190 AVIZE

03.26.57.97.49

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel et à temps plein. Individualisation possible selon statut.
La formation se décline en blocs de compétences.
Apports théoriques, rencontres avec des professionnels du secteur viticole.
Formation en situation de travail

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les stagiaires ont accès à des ressources de formation en ligne et un équipement informatique.
Coopérative vinicole et pôle agroéquipement

MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI
Les intervenants sont des professionnels du secteur viticole ou des formateurs professionnels.
Chargée d’insertion professionnelle
Assistante administrative

VALIDATION
Attestation de formation
BP Responsable d’entreprise agricole (niveau IV)

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Les évaluations se font sous forme de situations professionnelles

MODALITÉS DE FINANCEMENT
Salarié : CPF de transition professionnelle
Demandeur d’emploi : contrat de professionnalisation, région Grand Est
Mobilisation du CPF via www.moncompteformation.fr
Financement individuel

COÛT
Parcours complet : 9040,50 €

CONTACT AU CFPPA
Frédérique Jacob – Coordonnatrice
frederique.jacob@avizeviticampus.fr
03 26 57 97 49


