FICHE RNCP PARCOURS
Intitulé
Intitulé du parcours type :
Management de la production de semences et commercialisation
Mention de rattachement :
Productions végétales
COMUE / UNIVERSITE / ECOLE : UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Secteurs d’activités et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
A Agriculture, sylviculture et pêche
01.63Z Traitement primaire des récoltes
01.64Z Traitement des semences
G Commerce
46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le
bétail
46.22Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques
72.19Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
74.90B Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Structures d’emploi
La production de semences concerne 75 entreprises et organismes de sélection, 250 entreprises de production, 18000 agriculteursmultiplicateurs et plus de 8000 distributeurs.
Type d’emploi
Assistant sélectionneur, chargé d’études
Agriculteur multiplicateur
Responsable de production
Responsable d’usine et coordinateur logistique
Responsable qualité semences
Conseiller technico-commercial
Responsable d’expérimentation
Assistant marketing
Chef produit
Code ROME (5)
A1301 CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE EN AGRICULTURE
H1502 MANAGEMENT ET INGENIERIE QUALITE INDUSTRIELLE
D1402 RELATION COMMERCIALE GRANDS COMPTES ET ENTREPRISES
M1703 MANAGEMENT ET GESTION DE PRODUIT
Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours type
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités
Planification
et
suivi
de
la Organiser son activité en intégrant les contraintes techniques, économiques et
production de semences auprès des agronomiques des différents opérateurs partenaires
opérateurs
Conseiller, appuyer, définir des conditions agronomiques de production
Contractualiser auprès des multiplicateurs
Assurer le suivi technico-économique et la mise en place des indicateurs
Maitrise du Process industriel : Planifier les récoltes : dates, réception, quantité et anticipation des pics d’activités
logistique,
séchage,
triage, Organiser l’activité de la chaine de production en échangeant constamment avec les
traitement, conditionnement
équipes (optimisation quotidienne)
Superviser la maintenance du matériel
Prendre en charge les dysfonctionnements : communication, pistes d’amélioration
Management
et
encadrement Définir l’activité
d’équipe
Adapter les ressources humaines aux besoins de l’activité : recrutement, accueil,
formation de nouveaux opérateurs
Accompagner les équipes
Gérer l’activité et les dysfonctionnements
Démarche de suivi et maîtrise de la Veiller au respect des procédures et normes Qualité liées aux exigences de la production
qualité (amélioration continue, veille de Semences et à la politique « Qualité, Sécurité Environnement » de l’entreprise :
technique et réglementaire)
reporting, communication sur la démarche de progrès
Assurer une veille technique et réglementaire
Gestion des coûts de production, Assurer la maîtrise des coûts par la mise en œuvre d’outils de pilotage et leur suivi
diagnostic
Établir des diagnostics pertinents
Communiquer sur les résultats
Mise en marché des semences et Identifier les besoins en semences et plants des utilisateurs (volumes, variétés)
plants
Caractériser les produits : Test en conditions réelles, positionnement et référencement
Conseiller les clients sur les caractéristiques du matériel végétal
Participation à la politique commerciale Appréhender les spécificités de la commercialisation et du marché international des
et marketing de l’entreprise
semences pour répondre aux besoins des utilisateurs

Adapter son activité à la politique commerciale de l’entreprise et de ses évolutions
Communiquer et assurer les remontées de besoins aux sélectionneurs («reporting»)
Spécialités de formation
310 - ECHANGES ET GESTION SPECIALITES PLURIVALENTES DES ECHANGES ET DE LA GESTION
211 - AGRICULTURE, PECHE, FORET ET ESPACES VERTS PRODUCTIONS VEGETALES, CULTURES SPECIALISEES ET PROTECTION DES
CULTURES
210- AGRICULTURE, PECHE, FORET ET ESPACES VERTS SPECIALITES PLURIVALENTES DE L'AGRONOMIE ET DE L'AGRICULTURE
Mots clefs
AGRICULTURE
INGENIERIE DE PRODUCTION
GESTION DE PRODUIT
QUALITE
QUALITE
Modalités d’accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de
rattachement)
Conditions d’inscription à la certification
Composition des jurys
Après un parcours de formation sous
OUI
une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de
statut élève ou étudiant
chercheurs participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements
Après un contrat d’apprentissage
Après une formation continue

NON
OUI

En contrat de professionnalisation

OUI

une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de
chercheurs participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements

Par candidature individuelle

OUI

une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de
chercheurs participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements

une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de
chercheurs participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements

Composition des jurys VAE
une majorité d'enseignants-chercheurs
des personnes ayant une activité principale autre que
l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des
acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée
Le cas échéant, ciblez trois compétences associées et leurs UE afférentes
Compétences
UE
Assurer la production de semences : contractualisation auprès des producteurs, adéquation sols
UE1 Sélec�on et produc�on de
/variétés de semences, management d’équipe d’opérateurs, rôle de conseil et d’appui auprès des
semences
multiplicateurs
Manager l’unité de production : maîtrise des exigences qualité traçabilité des semences, des coûts UE4 Management des unités de
de production et des outils de gestion et de suivi économique
produc�on
Garantir le lien entre production et les objectifs commerciaux de l’entreprise dans le contexte du
UE5 Merca�que,
marché des Semences et du Commerce International :
Commercialisa�on des semences
Statistiques
NON DISPONIBLE
Lieu de certification
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES - 38400 Saint Martin d'Hères
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur
IUT DE VALENCE 51 RUE BARTHELEMY DE LAFFEMAS BP29 26901 VALENCE CEDEX 9
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours-type(s)
Formation en partenariat avec le Lycée Agricole Le Valentin et son pôle semences. Établissement Public Local d'Enseignement et de
Formation Professionnelle Agricole, Valence.
Historique
Le parcours vise à former des cadres intermédiaires opérationnels : il apporte des connaissances approfondies sur la production de
Semences et une double compétence en management et gestion de production, attendues par les professionnels du secteur
Liste des liens sources
Site internet de l’autorité délivrant la certification
http://www.univ-grenoble-alpes.fr
Par expérience dispositif VAE prévue en
2002

OUI

