Des métiers qui recrutent !
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Vente et commerce
en agriculture

Des métiers, des emplois,
des formations
Situer les établissements dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes

La vente et le commerce en agriculture et agroalimentaire, c’est toute une gamme
de métiers dans lesquels les professionnels travaillent sur le terrain au contact
de leurs clients. Ils y valorisent leur sens de la négociation, leur goût pour
les relations humaines et une haute technicité !
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Les métiers de la vente et du commerce couvrent les secteurs des produits frais,
des produits horticoles, de jardinerie, des animaux de compagnie et produits
accessoires des céréales, des produits laitiers, carnés, des fruits et légumes, des
produits d’origine forestière des produits d’agrofourniture.
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Quelques exemples de métiers : vendeur, chef de rayon, directeur de magasin, responsable de centre de profit, chargé de clientèle, technico-commercial, directeur
commercial, responsable marketing, acheteur, chef de produit…
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Les principales activités : négocier, faire du commerce, convaincre, argumenter et
se déplacer souvent, bouger, aller sur le terrain…
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L’évolution du nombre d’emplois, en Auvergne-Rhône-Alpes, sur les trois dernières
années est à la hausse : le commerce de détail qui regroupe les activités des commerces de détail, de la grande distribution et du e-commerce compte 35 400 entreprises pour 205440 salariés.
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• Des formations rénovées et des passerelles entre classes
• Un contrôle en cours de formation qui participe à l’obtention du diplôme
• Une sensibilisation aux métiers du vivant et à l’environnement
• Un accompagnement personnalisé.
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• Des filières et des niveaux variés
• Des stages et des travaux pratiques
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• Des échanges internationaux
• Une très bonne insertion professionnelle
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10 bonnes raisons de choisir l’enseignement agricole
• Un internat et des animations socio-culturelles et sportives
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L’agriculture et l’agroalimentaire recherchent particulièrement des commerciaux et des vendeurs motivés et compétents. Ces secteurs recrutent en nombre
et permettent à ceux qui ont la motivation, une progression rapide en termes de
rémunération et de responsabilités.

• Des établissements à taille humaine
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Les débouchés et les métiers qui recrutent

Les postes à pourvoir sont variés et accessibles à tous les niveaux, avec des qualifications allant du CAP au bac +5. L’enseignement agricole apporte une double
approche technique et commerciale appréciée des entreprises.
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Cette carte présente l’offre de formation de
la filière “vente et commerce”.
Ces formations sont dispensées par l’enseignement agricole Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour en savoir plus sur les diplômes et les
formations, consultez le guide des formations
Scolaires et Apprentissage.
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des
établissements concernés.
Il existe d’autres formations dans des établissements hors enseignement agricole, voir le site :
www.onisep.fr

Pour aller plus loin !
N’hésitez pas à consulter, télécharger, lire, voir, écouter et échanger
afin de préciser votre idée et d’en savoir plus sur ces métiers.

Les guides des formations
Les guides indispensables qui vous permettront de tout savoir sur les formations,
les diplômes et les établissements :
- Guide des formations « Scolaires et Apprentissage »
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Le-guide-des-formations-scolaires
- Guide des formations « Qualifiantes Adultes »
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Trouver-une-formation

Les vidéos
Agriculture :
www.youtube.com
- Ose l’agriculture : découverte des métiers
- Ose l’agriculture : l’agriculture c’est plus de 100 métiers !
- Web-série : avec le métier d’agriculteur, prenez la clé des champs
Vente et commerce en agriculture :
www.vimeo.com
- Formation vente et commerce
www.youtube.com
- Fédération du Commerce et de la Distribution

Les sites et les contacts utiles
- L’aventure du vivant https://laventureduvivant.fr
- Les formations de l’enseignement agricole privé du CNEAP
http://auvergnerhonealpes.cneap.fr/les-metiers-de-la-vente-et-du-commerce/
- Les formations de la vente et du commerce des MFR https://mfr-auvergne-rhone-alpes.fr/secteurs/commerce/
- Les formations du commerce et de la distribution Auvergne-Rhône-Alpes www.onisep.fr
- Les formations en région qui préparent à ce métier www.orientation.auvergnerhonealpes.fr
- Potentiel d’embauche, salaire, entreprise… pour ce métier www.cleor-auvergnerhonealpes.fr
- Les métiers du commerce (FCD) http://www.fcd.fr/nos-metiers/
- Apecita www.apecita.com
- Anefa Auvergne-Rhône-Alpes http://auvergne-rhone-alpes.anefa.org
L’enseignement agricole :
- L’aventure du vivant / Facebook-L’aventure du vivant
- Enseignement Agricole Public (EAP) www.eapauvergnerhonealpes.fr
- Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP) https://auvergnerhonealpes.cneap.fr
- Maisons Familiales Rurales (MFR) https://mfr-auvergne-rhone-alpes.fr
- Union Nationale Rurale d’Education et de Promotion (UNREP)
www.maformationagricole.com/HP/HPInternet.aspx

