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Comptabilité, gestion et droit dans les secteurs de l’agriculture,
de l’agroalimentaire, de la forêt ou dans les emplois verts :
l’IAE Pau‐Bayonne propose une formation
au cœur des spécificités de ces métiers.
Les candidatures sont lancées !
Dès septembre 2015, l’IAE Pau‐Bayonne, Ecole Universitaire de management,
propose une nouvelle licence professionnelle en alternance
« Métiers de la comptabilité et gestion des entités agricoles ».
Analyser un prix de revient, établir un budget ou un plan de financement, choisir le
bon statut social et juridique, choisir un bail ou un contrat de travail, diversifier les
revenus, préparer une cession ou une transmission… : autant d’activités que
chaque exploitant souhaiterait déléguer ou pour lesquelles ils souhaiteraient être
plus formés.

Candidater à la licence
professionnelle Métiers de
la comptabilité et gestion
des entités agricoles, en
alternance

Alors même que la campagne de la PAC 2015 s’ouvre et que toutes ces questions
reviennent à l’ordre du jour, l’IAE Pau‐Bayonne annonce l’ouverture de la licence
professionnelle « Métiers de la comptabilité et gestion des entités agricoles » en
alternance. Unique formation de ce type en France, les cours seront dispensés à
Tarbes au Lycée Marie Curie.

Le dépôt des candidatures doit
être réalisé en ligne sur le site
Internet de l’IAE Pau‐Bayonne
avant le 31 mai 2015 :
http://iae.univ‐pau.fr/

Cette formation, conçue en collaboration entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur et le Conseil Supérieur de
l’Ordre des Experts‐comptables, est une réponse à l’absence de prise en compte, par les formations généralistes, des
nombreuses spécificités des secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt ou des nouveaux métiers verts.
Le marché de la comptabilité et de la gestion dans ces domaines a longtemps été laissé à l’abandon, les diplômés de
cette nouvelle licence seront donc des plus‐values importantes pour les établissements relevant du régime agricole
comme les exploitations agricoles et forestières, les entreprises horticoles, les pépinières, les piscicultures, les activités
de diversification...
La licence professionnelle « Métiers de la comptabilité et gestion des entités agricoles » est proposée en alternance
avec la signature d’un contrat de professionnalisation avec une entreprise du secteur : un moyen efficace de former
des experts opérationnels dès leur diplôme en poche. Cette formation en alternance, sous le régime du contrat de
professionnalisation, comprend : 19 semaines de cours et 33 semaines en entreprise. Au programme de cette
formation : de l’économie, de la comptabilité, de la finance, du droit et de l’anglais… appliqués à l’agriculture.
Cette licence professionnelle est également ouverte à la formation continue, toujours en alternance, pour des salariés
qui souhaitent, après une solide expérience, se spécialiser dans les domaines de la comptabilité et de la gestion.
L’IAE Pau‐Bayonne est l'École Universitaire de Management, garant de l’offre publique de formation en management, au sein de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour. L’IAE Pau‐Bayonne propose 18 parcours de formations de la licence professionnelle au master et doctorat adaptés aux
besoins des entreprises et nourris des dernières avancées de la recherche en sciences de gestion.
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