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1- CONTEXTE 

 
 

 
Les branches professionnelles de la Coopération Agricole (IDCC 7001 – 7002 – 7003 – 7004 – 7005 – 7006 
– 7007 – 7021 – 7023 – 7503 – 8435) et familles associées (IDCC 7008) représentent en 2020 : 
 

• 2 530 entreprises employant au moins un salarié dont 85 % d’entreprises de moins de 50 salariés 

• 103 689 salariés (ETP) présents dans ces secteurs 
 
Représentées sur l’ensemble du territoire français, les 3 principales zones d’emplois de la filière 
sont situées en : Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
De nombreux métiers sont représentés au sein de la Coopération Agricole et familles associés dont un 
est omniprésent. Il s’agit du métier de Technicien Conseil aux agriculteurs, impacté par différents 
facteurs d’évolution ayant pour incidence :  

• le renforcement des compétences liées aux activités de conseil (diagnostic, évaluation, 
observation des cultures, optimisation des productions agricoles, outils d’aide à la décision, 
réponses à des cahiers des charges, comptabilité / gestion) ; 
le développement des compétences liées aux techniques agricoles nouvelles et aux produits 
alternatifs et des compétences liées à la conception et au déploiement de nouveaux dispositifs 
de collecte des données. 

 
Face aux différentes évolutions réglementaires, environnementales, sociétales, techniques et 
technologiques du secteur, les branches professionnelles souhaitent proposer un parcours CQP 
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Technicien Conseil aux Agriculteurs visant la professionnalisation des salariés et futurs salariés afin de 
permettre aux entreprises de : 

• développer les compétences et les qualifications des salariés en vue de satisfaire aux besoins en 
main d’œuvre des entreprises et activités des différents secteurs,  

• sécuriser les parcours professionnels en maintenant l’employabilité et en permettant une 
progression et des mobilités professionnelles, 

• enrichir la politique de formation accessible aux entreprises et aux salariés en développant des 
formations certifiantes, découpées en blocs de compétences. 

 
 
 

2- DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES 

 

 

2.1. Le CQP Technicien Conseil aux Agriculteurs 
 
 
Le technicien-conseil a pour objectif d’apporter une valeur ajoutée à toute exploitation agricole. Il est 
amené à délivrer auprès des exploitants un conseil qui peut être de nature :  

• Technique 

• Économique 

• Organisationnel 

• D’aide à la décision 
 
En fonction de la stratégie définie par l’entreprise agricole et des exigences du marché, le technicien-
conseil conseille l’agriculteur au bon moment sur les techniques de production, sur les bonnes quantités 
dans les choix d’orientation et d’optimisation de production et de ses achats. Ce conseil est évidemment 
réalisé dans le respect des exigences réglementaires.   
 
Plus de 10 100 techniciens conseil sont dénombrés dans les secteurs de la Coopération Agricole et du 
Négoce agricole. 
 
Le CQP Technicien Conseil aux Agriculteurs (TCA) est reconnu par les branches de la Coopération 
Agricole et de celle du Contrôle Laitier. Elles confient à OCAPIAT le rôle d’organisme certificateur. 
Le CQP TCA est une reconnaissance de qualification professionnelle destinée à qualifier les salarié(e)s et 
futur(e)s salariés de ces branches. Il est envisagé le dépôt d’un dossier de demande d’enregistrement de 
la certification au RNCP, sous réserve de l’obtention de deux promotions en 2022-2023. 
 
Le présent cahier des charges vise la sélection d’organisme(s) de formation en capacité de mettre en 
œuvre le CQP par la voie de la formation professionnelle, dans l’objectif d’une certification. 
 
Le CQP TCA est composé de 4 blocs de compétences : 

1. Réaliser le diagnostic du projet de l’agriculteur 
2. Accompagner et conseiller l’agriculteur dans le pilotage de son exploitation 
3. Développer un collectif d’exploitants agricoles et d’experts techniques 
4. Assurer la vente de prestations de services et/ou produits agricoles 

 
Chaque bloc de compétences peut être acquis et certifié définitivement indépendamment des autres.  
 
Les référentiels des CQP et leurs supports de présentation sont en annexe. 
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2.2. Le public visé et les voies d’accès 
 
 
Les dispositifs de formation préparant au CQP devront être accessibles : 

‐ aux salariés (contrat de professionnalisation, plan de développement des compétences de 
l’entreprise, etc.) ; 

‐ aux demandeurs d’emploi (POE). 
 
Les stagiaires devront justifier d’une formation initiale de niveau BAC+2 ou de 2 ans d’expérience dans le 
métier du conseil aux agriculteurs, à l’inscription. 
En complément, les candidats dont l’activité porte sur la « production végétale », doivent être titulaires 
du certificat individuel de « conseiller » pour l’usage professionnel des produits phytosanitaires, en cours 
de validité. 
 
En conséquence, le prestataire de formation définira des modalités et parcours de formation qui 
tiendront compte de la diversité des publics et de leurs caractéristiques, dans le cadre des dispositifs 
financés par OCAPIAT. 
 
 

2.3. L’organisation de la formation 
 
Le prestataire de formation proposera une organisation conforme au référentiel des CQP tenant compte 
de principes directeurs suivants : 
 
 

• Le repérage des compétences acquises et des besoins en formation 
L’organisme de formation doit pouvoir proposer le positionnement de candidats au démarrage du 
parcours de formation afin de proposer aux candidats un parcours tenant compte de ses acquis. 
 

• La modularisation de la formation 
 

Elle implique une correspondance entre le dispositif de formation, les blocs de compétences du CQP et 
les modalités de certification proposées : tous les blocs du CQP doivent pouvoir être accessibles par la 
formation et certifiés indépendamment les uns des autres. Un module de formation pourra 
correspondre à 1 bloc de compétences du CQP. Ceci permet aux candidats ayant déjà validé un ou 
plusieurs blocs d’accéder aux blocs manquants.  
 

• L’alternance des séquences pédagogiques de formation en centre et en entreprise 
 

Les formations conduisant au CQP doivent être centrées sur la pratique professionnelle. L’organisme 
de formation réalise le suivi de cette pratique en entreprise. Aussi, le prestataire de formation indiquera 
les objectifs et les modalités prévues : outils de suivi, tutorat, gestion des stagiaires et des séquences 
pédagogiques, modalités des relations et des engagements avec les entreprises. 
 

La formation en entreprise nécessite l’identification d’un tuteur ou d’un référent et un suivi des périodes 
en entreprise par l’organisme de formation. 
 

• L’individualisation  
 

Les parcours de formation devront pouvoir être individualisés. Afin de gérer la diversité des publics, 
l’organisme de formation proposera des modalités et outils de positionnement à l’entrée en formation, 
permettant de tenir compte des profils des candidats, de leurs besoins, de leur filière de rattachement 
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(élevage, viticulture, céréales) et de moduler les durées de formation. S’il s’agit de salariés en activité, 
selon le résultat du positionnement, le temps de formation pratique pourra être réduit. 
 
Un référentiel de formation de formation est en cours de configuration par les branches professionnelles 

reconnaissant le CQP.  

A titre indicatif, ce référentiel de formation socle devra être mobilisée par l’organisme de formation dans 

le cadre de l’élaboration de son programme de formation. Il pourra être adapté afin de tenir compte des 

spécificités des filières. 

 

• Accompagnement des candidats 
 

L’organisme de formation devra démontrer qu’il dispose des moyens humains, techniques 
(équipements, matériels) et logistiques lui permettant de proposer une offre de formation préparant 
à l’intégralité des blocs du CQP. Cette capacité à faire sera déterminée au regard du référentiel du CQP. 
Dans le cas d’une présentation d’une offre de formation non définitive (renseignée dans le document 
« cadre de réponse »), l’organisme de formation devra transmettre celle définitive un (1) mois avant le 
lancement d’une session de formation CQP Technicien Conseil aux Agriculteurs. Elle fera l’objet d’une 
validation par l’organisme certificateur. 
 
 
 

• Partenariat / sous-traitance visant une mise en œuvre conforme aux attendus  
 
 
 

Le recours à un partenariat ou une sous-traitance partielle (de l’exécution de certaines parties) est 
autorisé s’il est justifié et à la condition d’en avoir expressément informé OCAPIAT. De plus, les 
conditions du partenariat ou de la sous-traitance doivent être précisément définies.  
Il est rappelé que l’organisme de formation habilité demeure personnellement responsable de 
l’exécution des missions qui lui ont été confiées et de la conformité des interventions du sous-
traitant. 
 
 

2.4. Les modalités d’évaluation et les rôles des intervenants dans l’évaluation certificative 
 
 

2.4.1 Les modalités d’évaluation 
 

Il appartient au centre de mettre en œuvre des épreuves adaptées au niveau de difficulté attendu pour la 
certification, à ses publics et aux entreprises partenaires, en restant en adéquation avec les prescriptions 
du référentiel quant aux compétences visées pour le titulaire du CQP. 
 
 

• L’évaluation certificative 
 
L’organisme de formation respectera la/les typologie(s) d’épreuves prévues pour chaque bloc de 
compétences, et rappelée(s) dans le référentiel de la certification. 
Les épreuves conçues par l’organisme de formation seront transmises pour examen et validation par le 
jury paritaire CQP des épreuves avant la mise en œuvre de la formation. 
En ce qui concerne la conduite des évaluations, celles-ci pourront avoir lieu dans ou hors les murs. 
Toutefois, l’organisme de formation habilité demeure responsable des évaluations certificatives. 
 
Pour obtenir le CQP, il faut une année d’activité, réalisée au cours des trois dernières années au jour de 
l’examen par le jury. 
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2.4.2 Les modalités d’évaluation 
 
 

• Le rôle de l’organisme de formation : 
 

‐ Avant la mise en œuvre des actions de formation : l’organisme de formation habilité devra 
présenter et obtenir l’agrément sur l’organisation du processus de certification prévu tout au long 
du parcours de formation (au sein de l’organisme de formation et en entreprise) et les épreuves 
d’évaluation certificatives. Ces éléments d’évaluation doivent être construits pour chaque bloc 
de compétences.  

 

‐ A l’issue du parcours de formation : l’organisme de formation transmettra, pour chaque 
candidat, un document récapitulatif des résultats des épreuves certificatives qui permettra au 
jury de statuer sur l’attribution totale ou partielle des blocs de compétences du CQP dans le cadre 
de l’entretien final devant ce jury.  
L’organisme chargé de l’évaluation tient les documents d’évaluation à disposition du jury. Il doit 
être en mesure de présenter à tout moment, les dossiers individuels des candidats. 
 
 

• Le rôle du jury : 
 

Le jury examine les résultats des épreuves certificatives des candidats présentés par l’organisme de 
formation pour certifier tout ou partie des blocs du CQP. 
 
 

 
2.5. L’organisation administrative des jurys et le rôle des intervenants dans la tenue des 
jurys 
 
 

2.5.1. Le rôle de l’organisme de formation 
 

L’organisme de formation est responsable de l’inscription des candidats auprès de la CPNIEP de la 
Coopération Agricole et de la CPNE du Contrôle Laitier, en amont de la formation. Aussi, il s’assure que 
les candidatures au CQP ou à des blocs de compétences identifiés du CQP ont bien été enregistrés dès le 
conventionnement de la formation. 
 
L’organisme de formation a également pour tâche de : 

• Concevoir et réaliser la formation qui permettra aux salariés ou futurs salariés de maîtriser l’ensemble 
des capacités constitutives des blocs du CQP 

• Elaborer le plan d’évaluation certificative et les sujets des épreuves d’évaluation 

• Mettre ces éléments à disposition du jury du CQP pour validation et agrément 

• Faire passer les épreuves aux candidats 

• Remettre au jury les dossiers individuels des candidats comportant les grilles d’évaluation 
intégralement renseignées. Ces grilles sont celles transmises dans le guide des évaluations 
certificatives. Les écrits éventuels (dossier, QCM, …) et un récapitulatif des résultats par bloc de 
compétences doivent être également joints. 

 
L’organisme de formation devra, 6 mois à 1 an après la délivrance de la certification aux candidats, 
assurer la remontée des informations (détaillées en point 3) permettant le suivi des promotions auprès 
de la CPNIEFP de la Coopération Agricole et de la CPNE du Contrôle Laitier. Ces informations sont 
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essentielles pour l’enregistrement ou le renouvellement du CQP au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles. 
 
 
 

3- PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ENTRE OCAPIAT ET LES PRESTATAIRES 
DE FORMATION 

 

 
Pour la mise en œuvre de la formation au CQP, la coordination entre les acteurs est essentielle : 

‐ Avec OCAPIAT en amont du dispositif de formation 
‐ avec le jury du CQP, organisé par la CPN(I)E(FP), en aval du dispositif de formation proprement 

dit, 
‐ avec les entreprises, notamment pour l’inscription des stagiaires et pour la gestion de 

l’alternance, 
‐ avec la CPN(I)E(FP) et OCAPIAT pour le suivi des stagiaires. 

 
Sur ce dernier point, l’organisme de formation prestataire s’engage à fournir, sur demande, aux branches 
professionnelles : 

‐ un état des sessions en cours comportant le nombre de stagiaires de chaque session,  
‐ un état de l’insertion des candidats, à la fin du parcours de formation, à 6 mois post-validation de  

la certification par la CPN(I)E(FP) comprenant notamment les données suivantes : diplôme ou 
niveau d’études (domaine), expérience professionnelle (métier et durée), fonction et statut, type 
de contrat, nom de l’entreprise et secteur d’activités, rémunération brute annuelle (cf. annexe 

 
Pour répondre à ces attendus, la proposition du prestataire de formation comportera la désignation, ainsi 
que les coordonnées, du référent du CQP responsable du dispositif au sein de l’organisme de formation. 
Cette désignation interviendra dans le cadre du schéma de suivi et de coordination du dispositif global 
du CQP. 
 
Dans le cas où un ou des bloc(s) de compétences ou partie(s) de bloc(s) de compétences s’inscrivent dans 
le cadre de dispositions réglementaires particulières, les prestataires de formation se référeront aux 
exigences fixées par les textes. 
 
De la même manière, si la mise en œuvre des formations préparant au CQP exige des références ou des 
habilitations particulières de la part des prestataires de formation, ceux-ci fourniront aux branches 
professionnelles une copie des agréments / habilitations requises. Le prestataire de formation se référera 
au référentiel du CQP afin de déterminer les exigences en la matière pour la mise en œuvre. 
 
L’organisme de formation s’engage par ailleurs à respecter les exigences du décret 2019-564 du 06 juin 
2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle. 
 
 
 

4- DURÉE DE L’HABILITATION 

 
 
L’habilitation est délivrée pour une durée de 3 ans à compter de la date de notification de la décision 
par OCAPIAT (2022/2024). 
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5- LIVRABLES 

 
 
Les offres seront analysées et évaluées par un Comité de sélection et d’attribution, dûment constitué des 
personnes qualifiées des branches professionnelles et de l’OPCO. 
Ce Comité instruira les dossiers (candidatures et offres) et procèdera à une première sélection, 
éventuellement après auditions des candidats ou de leurs représentants. 
 
La réponse au présent cahier des charges devra comporter : 

• le cadre de la réponse complet y compris l’engagement signé du prestataire (page 29) annexé, en 
respectant sa structure 

• Identité de l’évaluateur, grilles d’évaluation et liste des situations d’évaluation proposées sur la base 
des indications figurant dans le bloc de compétences 

• preuve du référencement QUALIOPI  

• Récapitulatif des intervenants (salariés et/ou sous-traitants) mobilisés pour les différentes séquences 
et/ou actions 

 
 

6- CRITÈRES DE CHOIX DES PRESTATAIRES 

 
Pour la sélection des offres de la présente consultation, OCAPIAT appliquera les critères suivants selon 
pondération :  
 
Critère 1 : capacité à réaliser une prestation conforme au CQP visé - 20 % 

‐ Présentation de l’organisme de formation 
‐ Expérience : connaissance du contexte socio-professionnel et des publics 
‐ Reformulation de la demande et des enjeux pour la formation 
‐ Capacité à faire et résultats obtenus dans le déploiement de dispositifs de formations dans le 

secteur, y compris les CQP 
‐ Références de l’organisme prestataire de formation : entreprises et institutions partenaires 
‐ Habilitations ou certifications qualité détenues 

 
Critère 2 : proposition pédagogique - 20 % 

‐ Qualité du projet pédagogique précisant les différentes séquences de formation en précisant les 
blocs de compétences visés, les objectifs de formation, les contenus et les modalités 
pédagogiques, selon le type de public si nécessaire 

‐ Durée minimum et maximum du dispositif de formation préparant au CQP visé 
 
Critère 3 : dispositif d’évaluation et de suivi - 15 % 

‐ Modalités et outils de positionnement : prérequis, prise en compte des acquis  
‐ Dispositif de suivi du stagiaire en entreprise et de liaison avec les entreprises (modalités, outils, 

périodicité, etc.) 
‐ Modalités des évaluations certificatives 
‐ Modalités de suivi de l’insertion des stagiaires 

 
Critère 4 : équipe et moyens pédagogiques mis à disposition - 20 % 
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‐ Compétences et expériences des intervenants : CV et références des intervenants salariés et/ou 
des sous-traitants, incluant leur formation professionnelle continue et précisant le(s) bloc(s) ou 
les parties de blocs objet(s) de leurs interventions 

‐ Installations, équipements et matériels disponibles et mobilisés dans le cadre de la formation 

préparant au CQP 

 

Critère 5 : information, recrutement, gestion administrative -  15 % 
‐ Moyens de communication mobilisés pour la promotion de l’action et le recrutement des 

stagiaires 

‐ Moyens mis en œuvre pour la gestion administrative des dossiers de la formation en conformité 

avec les règles d’OCAPIAT 

‐ Moyens de prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires 
 

Critère 6 : Tarif proposé – 10 % 
‐ Conformité du coût horaire / stagiaire € HT au regard ceux pratiqués en matière de formation 

professionnelle continue 
 

 
 

7- CALENDRIER 

 

• Publication de la consultation : 08/09/2022 

• Date limite de réponse : 28/09/2022, à 17h00 (heure de Paris) 

• Comité de sélection : Novembre 2022 

• Notification des décisions aux prestataires candidats : Décembre 2022 

• Lancement du partenariat dès notification des prestataires par OCAPIAT 
 
 
 

8- MODALITÉS DE RÉPONSE 

 
 
Le dossier de réponse est à adresser en format électronique à :  

‐ Format de l’objet : NOMDEL’ORGANISME-CQPTCA-2022 
‐ Contact – référent appel à proposition : Clarisse LESSALLE  
‐ Adresse e-mail : clarisse.lessalle@ocapiat.fr 

 
Réponse attendue pour le 28/09/2022 au plus tard, 17 heures. 
 
 
 

9- ANNEXES 

 
 

• Les référentiels CQP et leurs supports de présentation 

• Le document cadre de la réponse 

• Les données relatives au suivi des certifiés à 6 mois et 1 an post-obtention de la certification 


