
Former les professionnels de demain 

Formation par 
apprentissage

Licence Professionnelle 
Droit, économie, gestion 

Mention productions animales

Conseiller en Élevage 
en Aquaculture

Perspectives & avenir

Vous souhaitez devenir
• Cadre responsable de production ou de valorisation des produits 
d’une entreprise

• Cadre responsable qualité en entreprise de production ou de 
transformation

• Technicien d’organismes de recherche

• Consultant dans les domaines de l’eau et de l’aquaculture

• Animateur d’organismes professionnels

• Collaborateur en bureau d’étude

• Enseignant technique, responsable d’installations pédagogiques

Vous souhaitez poursuivre vos études
• Master en France ou à l’étranger
• Écoles d’ingénieurs
• Écoles de commerce et de management

Vos qualités  
L’Aquaculture vous attire, la durabilité fait partie de vos 

valeurs, vous appréciez les produits locaux et de qualité. 

Cette formation est faite pour vous !

En partenariat avec



Les + de l’ISETA

Le titulaire de la licence professionnelle Conseiller en élevage en Aquaculture 

réalise, dans le domaine de la production aquacole et pour le compte de son 

employeur et de ses clients ou pour son propre compte, les activités et tâches 

en lien avec :

• le diagnostic des entreprises en productions aquacoles

• l’accompagnement, l’animation et le suivi des projets, des clients et des 

équipes ou pour son propre compte

• la commercialisation des produits et des prestations

Objectifs en termes de compétences professionnelles :

 • Réaliser le diagnostic des ateliers aquacoles

 • Réaliser un suivi technique pour proposer des solutions d’amélioration ou de 
résolutions de problèmes

• Maîtriser les logiciels de bureautique pour réaliser une présentation de 

résultats grâce à des outils adaptés

• Intervenir dans les techniques de commercialisation des produits

•Utiliser de manière courante un anglais technique dans des échanges

internationaux

• Identifier les attentes des éleveurs afin de les accompagner dans leur prise 

de décision

• Participer à la gestion collective de projet

Les objectifs

> 40% de la formation est assurée par 
des professionnels qui constituent le 
début de votre carnet d’adresses

> Des visites d’entreprises, 
d’organismes professionnels

> Un atelier technique d’aquaculture 
en circuit fermé et un club 
aquariologie géré par les étudiants

> Un apprentissage en production, 
transformation, développement, 
recherche

> Un suivi à l’issue de la formation 
avec diffusion d’offres d’emploi

> Un réseau d’anciens élèves et 
un réseau de partenaires pour une 
meilleure employabilité

Conditions d’accès
Formation par apprentissage

Après une 2ème année de Licence Sciences 

et Technologie, un BTS agricole ou de gestion, 

un DUT biologie appliquée ou classe 

préparatoire agronomie - biologie

Formation continue

Salarié de plus de 3 ans d’expérience dans des structures aquacoles, 

congés formations, demandeurs d’emploi.

ISETA-ECA Poisy

859 rte de l’Ecole 
d’Agriculture
74330 POISY

04 50 46 20 26

Responsable formation

Eric ROBERT

eric.robert@iseta-eca.cneap.fr

Pôle administratif

secretariatalternance@iseta-eca.cneap.fr

iseta.fr

Les référents H+ Formation

•Émilie FAVIER DUCLOS
•Marie-Odile CHERAMY
referenthandicap@iseta-eca.cneap.fr


