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Technico-Commercial en Nutrition Animale

Campus Mont-Saint-Aignan
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LICENCE PROFESSIONNELLE

Formation accessible en : 
ENSEIGNEMENT À DISTANCE FORMATION CONTINUEFORMATION INITIALE FORMATION EN ALTERNANCE

Contrat d’apprentissage

En partenariat avec l’Institut Polytechnique UniLaSalle et le NaturaPÔLE



CONDITIONS D’ADMISSION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

ATOUTS DE LA FORMATION

Admissibilité sur dossier
Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme 
de niveau Bac+2 ou équivalent (BTS, DUT, L2, 
1er cycle d’école d’ingénieurs, 1er cycle d’une 
école de commerce, formation de niveau III en 
commerce…).
Admission après entretien individuel et 
signature d’un contrat d’apprentissage
La recherche du contrat par l’étudiant 
sera accompagnée et validée par l’équipe 
pédagogique.
Pour intégrer la LP, déposer un dossier de 
candidature sur la plateforme ecandidat.univ-
rouen.fr.

 • La complémentarité entre les trois 
établissements partenaires (Université, 
UniLasalle, NaturaPÔLE)

 • L’acquisition d’une double compétence : 
scientifique/technique et commerciale

 • Le programme pédagogique élaboré avec les 
professionnels de la filière

 • La formation professionnelle en alternance.

La Licence Professionnelle TCNA forme des 
technico-commerciaux en nutrition/alimentation 
animale.
Grâce à leur double compétence scientifique/
technique et commerciale, les diplômés 
apporteront un conseil technique et répondront 
aux attentes des professionnels.
Compétences acquises à l’issue de la formation :
 • Savoir analyser les informations techniques et 

économiques de l’entreprise et du marché
 • Savoir exposer, transposer et expliquer les 

résultats de la recherche appliquée vers le 
terrain

 • Savoir communiquer, animer à l’échelle 
de l’exploitation, d’un groupement de 
producteurs, d’OPA, de l’amont et de l’aval de 
la filière

 • Savoir exposer les résultats pour vendre et 
conclure un contrat.

Cette Licence Professionnelle est conduite  
par la voie de l’apprentissage

L’alternance « cours/entreprise » est de 15j/15j.
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TS Remise à niveau (Scientifique ou Gestion/

Économie)
Harmonisation des parcours, acquisition des 
pré-requis
• Informatique, statistiques 
• Environnement socio-économique de la 

filière des productions animales
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TS Anatomie et Physiologie digestives 
• Biologie liée aux productions animales 

(anatomie, histologie et cytologie 
fonctionnelles, écosystèmes microbiens)

• Physiologie digestive
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TS Matières premières et leur utilisation 
digestive 
• Matières premières utilisées en alimentation 

animale 
• Biochimie de la digestion des aliments 
• Rendement d’utilisation digestive et 

métabolique des aliments
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TS Stratégie et économie d’entreprise
• Stratégie d’entreprise
• Comptabilité
• Droit
• Marketing
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TS Projet tuteuré
• Mémoire écrit et exposé oral sur un thème 

proposé par l’entreprise d’accueil de 
l’étudiant
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TS Alimentation et indicateurs de performance
• Formulation et rationnement 
• Indicateurs de performances zootechniques, 

économiques et environnementales
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TS Communication et négociation commerciale
• Communication professionnelle
• Négociation commerciale
• Anglais
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S Période en entreprise

Cette période fait l’objet d’un rapport écrit et 
d’une soutenance orale. 

Les enseignements sont délivrés à Mont-Saint-Aignan par les trois établissements
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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
valerie.perrot@univ-rouen.fr

UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE
UFR Sciences et Techniques

Place Émile Blondel - 76821 Mont-Saint-Aignan CEDEX

DÉBOUCHÉS

     02 35 14 64 66          scolarite.sciencesmsa@univ-rouen.fr
helpetu.univ-rouen.fr

Experts dans le domaine de la nutrition animale, 
les diplômés allient compétences scientifiques/
techniques et commerciales pour s’adapter à 
leur environnement et répondre aux besoins des 
entreprises.
Ils pourront évoluer dans le secteur de la nutrition 
animale à des postes de :

• Technico-commercial
• Responsable de secteur
• Conseiller technique
• Cadre commercial

CONTACT CFCA
Centre de Formation Continue et par Alternance
Bâtiment Michel Serres, rue Thomas Becket
76821 Mont-Saint-Aignan CEDEX
cfa-cfc.univ-rouen.fr
02 35 14 60 76
ufrst.fc@univ-rouen.fr
alternance@univ-rouen.fr

Au sein :
• d’entreprises spécialisées dans  

l’alimentation et la nutrition animale (animaux 
d’élevage, de compagnie, chevaux etc.)

• de coopératives agricoles
• de groupes privés (volailles, porcs…)

Nombreux débouchés dans les régions 
Normandie, Bretagne, Pays-de-Loire, Picardie,  
Nord-Pas-de-Calais et Île-de-France.

odile.bourgain@unilasalle.fr

CONTACT APPRENTISSAGE
Centre de formation par apprentissage de 
Seine-Maritime NaturaPÔLE
Route de Caudebec - BP 164
76195 Yvetot CEDEX
02 35 56 39 25
06 74 58 53 98
cfa.yvetot@educagri.fr
www.cfa.naturapole.fr

L’équipe de la Mission Information-Orientation informe 
et conseille sur les parcours de formation.
Tél. : 02 32 76 93 73 . mio@univ-rouen.fr

https://www.univ-rouen.fr/mio 

Cette formation existe 
à Rouen et Rodez 

(AGRICAMPUS Rodez – La Roque)

RÉFÉRENT  PÉDAGOGIQUE
nicolas.marie@educagri.fr


