
Licence professionnelle

Manager des entreprises

De l'Horticulture et du Paysage



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Former des 'Managers' dans le domaine de l’horticulture et du 
paysage.
Un complément de formation / BTSA
commerce, communication, organisation, gestion financière et 
décisionnelle de l'entreprise.

S'insérer dans le monde professionnel



MODALITÉS DE LA FORMATION

Alternance
Permet simultanément de préparer son diplôme et d'acquérir une expérience 
professionnelle
Via un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation

Formation initiale
Avec une période de 4 mois de stage



LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Compétences en management et gestion des ressources humaines
Compétences en organisation d’entreprise
Compétences commerciales
  appliquées à l’horticulture et au paysage

Contacts avec le monde de l’entreprise
- Apprentissage ou stages technique (1 mois) et stage final en entreprise (4 mois)
- Un projet tuteuré sur une problématique proposée par une entreprise ou une 
collectivité
- L’étude d’une entreprise horticole au travers d’une approche globale
- La participation à des salons professionnels (SIVAL, Salon du Végétal)
- Intervention de professionnels de la filière : producteur, entrepreneur, BHR



2019/2020
1 : Quelles sont les ressources en eau mobilisables pour 

l'irrigation pérenne de la zone horticole et maraîchère de Ste 
Gemmes sur Loire

2 : L'entretien écoresponsable des espaces verts sur la commune 
de Verrières en Anjou

2020/2021
1 : La mise en place de l'écopaturage sur la commune de Mazé 

Milon

2 : Management digital de la plateforme logistique plantes de 
Fleuron d’Anjou

Projets tuteurés abordés



LE CONTENU DE LA FORMATION

UE 1 : Connaissance filière horticole /aménagements paysagers
et complément biologie végétale 40h

UE 2 : Commerce
- Marketing 48h
- Commerce international 16h
- Négociation 16h

UE 3 : Connaissance des entreprises / Droit des sociétés
- Droit social / Droit du travail 24h
- Droit fiscal et rural 18h
- Management des ressources humaines 28h

UE 4 : Gestion et décision
- Logistique et gestion des flux 35h
- Mathématiques et informatique pour la décision 40h



LE CONTENU DE LA FORMATION

UE 5 : Gestion financière
- comptabilité 40h
- comptabilité analytique et application informatique 25h

UE 6 : Communication, Anglais technique et commercial
- communication et anglais professionnel 30h
- Expression écrite et communication 20h

UE 7 : Approfondissement 20h
- Gestion de production assistée par ordinateur
- Labellisation entreprises de l'horticulture et du paysage

UE 8 : Approche globale / Projet tuteuré



ORGANISATION DE LA FORMATION



ORGANISATION DE LA FORMATION



RECRUTEMENT

20 places disponibles
Recrutement sur dossier après examen et éventuellement entretien avec un jury

Alternance (Priorité de recrutement)
Accord de principe d'admission après examen du dossier (niveau scolaire, 
motivation
 et pistes de recherche d'entreprises)
Accord définitif après validation du contrat d'apprentissage avant le 15 juin 2020

Formation initiale
Dépôt du dossier en ligne sur le site de l'Université d'Angers (avril-mai 2020)
Admission par un jury fin juin 2020 en fonction des places disponibles



PERSPECTIVES

Une insertion dans la vie active :

- dans le secteur Production Horticole en qualité de chef 
d’entreprise (ou adjoint, second d'exploitation), chef production, 
chef produits, technico-commercial, achat/vente, ressources 
humaines.

- dans le secteur Paysage en qualité de chef d’entreprise 
(ou adjoint), conducteur de travaux, chef d’équipe, technicien & 
agent territorial.



CONTACTS

Jenny MAISON
Co-responsable pédagogique (CFPPA Le Fresne)
Tel : 06 19 30 17 34
jenny.maison@educagri.fr

Vincent SALAT
Co-responsable pédagogique (Lycée Le Fresne)
vincent.salat@educagri.fr

Sonia VIVIER
Suivi administratif (CFPPA Le Fresne)

mailto:vincent.salat@educagri.fr


POUR EN SAVOIR PLUS

http://formations.univ-angers.fr /licence-professionnelle-management-des-entreprises-d-horticulture-et-du-paysage

http://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-technologies-sante-04/licence-pro-gestion-des-organisations-agricoles-et-agroalimentaires-program-licence-pro-management-des-entreprises-d-horticulture-et-du-paysage/parcours-management-des-entreprises-d-horticulture-et-du-paysage-subprogram-parcours-management-des-entreprises-d-horticulture-et-du-paysage.html#subProgramContent20127dd9-6a93-4732-8ebb-7eb3
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