
BACHELOR ASSISTANT(E) 
COMPTABLE AGRICOLE 

CONTRAT PRO

Former en 1 an des collaborateurs comptables

UNE FORMATION 
PROFESSIONNALISANTE
Le monde agricole est régi par une législation 
dédiée : code rural, fiscalité agricole, etc. La gestion 
d’une exploitation doit se faire par des spécialistes.

Les cabinets comptables, qui travaillent pour les 
exploitants, ont besoin de collaborateurs formés 
aux spécificités de l’agriculture.

Le Bachelor Assistant(e) Comptable Agricole permet 
de former de futurs collaborateurs comptables 
spécialisés dans le monde rural.

DÉBOUCHÉS
• Collaborateur comptable agricole
• Assistant de cabinet d’expertise comptable
• Analyste ou comptable conseil
• Agent administratif, animateur conseil, contrôleur
• Chargé de clientèle agricole dans les banques

FORMATION 
INTRA-ENTREPRISE
EN PARTENARIAT AVEC : 

RETROUVEZ LES FICHES MÉTIERS SUR LE SITE DU 
CERFRANCE : Bachelor ACA

PRÉ REQUIS
• Etre titulaire d’un niveau 5 en comptabilité ou 
gestion ou d’un BTSA ACSE, avec une remise à 
niveau en comptabilité
• Conditions admission : tests de positionnement 
et entretien
• Signature d’un contrat de professionnalisation 
avec le CERFrance Brocéliande.
Possibilité de plan d’individualisation de la 
formation sur étude de votre dossier.
Formation accessible aux personnes en situation 
de handicap.

OBJECTIFS
• Maitrise de l’ensemble des travaux comptables 
depuis l’enregistrement des opérations jusqu’à la 
préparation du bilan.
• Maitrise des déclarations fiscales et sociales
• Diagnostic des problèmes comptables, fiscaux, 
technico-économiques et sociaux de l’exploitation
• Commentaire et analyse des résultats à 
l’exploitant
• Développement de la dimension commerciale, 
relationnelle et organisationnelle de l’exploitation
• Conseils sur les projets de développement de 
l’entreprise, notamment si une réflexion préalable 
au niveau juridique et fiscal est nécessaire

https://www.cerfrance-broceliande.fr/actualites/bachelor-assistant-comptable-agricole-baca-le-recrutement-est-ouvert


PÉRIODE DE FORMATION
De septembre à juillet

MODALITÉS  
PÉDAGOGIQUES
La formation est dispensée en présentiel et comporte 
des séances de travaux dirigés et visites d’exploitation. 

FORMATION
Un programme avec 543 heures d’enseignement 
général et professionnel en centre de formation, 
répartis en 4 blocs d’activités.

• UE 1 - Systèmes Informatiques
• UE 2 – Comptabilité
• UE 3 – Fiscalité
• UE 4 - Approche du monde agricole
• UE 5 - Droit rural et social
• UE 6 – Communication
• UE 7 - Analyse financière

FINANCEMENT
Prise en charge par l’OPCO (Opérateurs de 
Compétences)

Ét
ab

lis
se

m
en

t à
 c
ar
ac

tè
re
 p
riv

é 
so

us
 c
on

tr
at
 a
ve

c 
le
 m

in
is
tè
re
 d
e 
l’a

gr
ic
ul
tu
re
 /
 11

/2
02

1 /
 C
ré
di
t p

ho
to
 : 
P
ex

el
s

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Evaluation au cours de la formation : contrôle de 
connaissance, évaluation et validation des blocs 
d’activités
• Evaluation en fin de formation : soutenance d’un 
mémoire

The-land.bzh

Contact Rennes  : 02 99 59 34 94 | pole.sup@st-exupery.org
The Land, rue Fernand Robert 35000 Rennes


