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FICHE CQP

Présentation du CQP

Le CQP est un Certificat de Qualification Pro-
fessionnelle reconnu par plusieurs branches 
professionnelles du secteur alimentaire.

Il concerne les technicien(ne)s-conseil aux 
agriculteurs assurant l’accompagnement des 
exploitants agricoles en leur apportant des 
conseils de nature : technique, économique, 
organisationnel et d’aide à la décision, dans 
le respect des exigences réglementaires et en 
considération de la stratégie définie par l’entre-
prise agricole.

Il a pour objectif d’apporter une valeur ajoutée 
à toute exploitation agricole.

Un CQP, pour quoi faire ?

Le CQP développe l’employabilité et la mobili-
té professionnelle des salariés. 

Il permet de :

développer des compétences et des savoir-faire 
par des formations adaptées ;
faire reconnaître ses compétences et ses
qualifications.
gagner en qualité, efficacité et en autonomie.

A qui s’adresse le CQP ?

Le CQP est notamment accessible aux salariés 
et aux demandeurs d’emploi.

Pour s’inscrire, il est nécessaire de justifier 
d’un niveau BAC +2 ou d’une expérience de  
2 ans dans le métier du conseil aux agriculteurs.  

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. 

Comment obtenir son certificat ?

Soit par la voie formation intégrant une éva-
luation tripartite par un tuteur en entreprise, 
un organisme évaluateur et un professionnel 
évaluateur. 
Soit par la voie bloc de compétences permet-
tant d’acquérir les blocs de compétences pro-
gressivement jusqu’à validation de l’ensemble 
des composantes du CQP.

Qui délivre le CQP ?

Le CQP Technicien-Conseil aux Agriculteurs 
est reconnu par plusieurs branches profession-
nelles : l’ensemble des branches de la Coopé-
ration Agricole (cf. accord de la CPNIEFP du 
20/02/2006), la branche du personnel des orga-
nismes du contrôle laitier (IDCC 7008). 
Les CPN(I)E des branches professionnelles cor-
respondantes délivrent ce CQP.

Technicien-Conseil aux Agriculteurs
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Architecture du CQP
Technicien-Conseil aux Agriculteurs

Blocs de compétences du CQP

Bloc de compétences 1 : 

Réaliser le diagnostic du projet de 

l’agriculteur

Bloc de compétences 2 : 

Accompagner et conseiller l’agriculteur 

dans le pilotage de son exploitation

 

Bloc de compétences 3 : 

Développer un collectif d’exploitants  

agricoles et d’experts techniques

Bloc de compétences 4 : 

 Assurer la vente de prestations de  

services et/ou produits agricoles

Quel financement ?

Plusieurs possibilités de financement existent 
afin d’accéder au CQP notamment, le plan de 
développement des compétences (PDC) des 
entreprises de moins de 50 salariés et les fonds 
mutualisés pour les entreprises relevant du 
secteur alimentaire.

Pour en savoir plus, s’adresser à votre direction 

régionale OCAPIAT. 

Comment s’inscrire ?
Pour connaître les modalités d’inscription, vous 
pouvez prendre contact avec votre direction 
régionale OCAPIAT.

http://www.ocapiat.fr
https://www.ocapiat.fr/ocapiat-dans-votre-region/
https://www.ocapiat.fr/ocapiat-dans-votre-region/
https://www.ocapiat.fr/ocapiat-dans-votre-region/
https://www.ocapiat.fr/ocapiat-dans-votre-region/

