
LP GESTION DES ORGANISATIONS AGRICOLES 
ET AGROALIMENTAIRES – PARCOURS 
DROIT DE L’ENTREPRISE AGRICOLE

PRÉSENTATION :

Formation accessible en alternance
Unique en France, la Licence professionnelle GOAA Parcours Droit de l'Entreprise Agricole propose une
double formation en droit et en gestion des entreprises agricoles.
2 options au choix :
* Option culture-élevage
* Option équestre
La formation offre un excellent taux d’insertion professionnelle dans le secteur du conseil para-agricole, 
comme dans l’installation des jeunes agriculteurs et la conduite de l’entreprise agricole.

OBJECTIFS :

Former les conseillers et futurs conseillers du secteur para-agricole à la maîtrise de l’environnement 
économique, juridique, comptable, financier et fiscal de l’entreprise agricole, afin de leur conférer une aptitude 
opérationnelle au conseil en droit et gestion de l’entreprise agricole.
Former les agriculteurs et jeunes agriculteurs à l’installation, la transmission, la gestion et la conduite de 
l’entreprise agricole sur les questions économiques, juridiques, comptables et financières.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES :

La formation confère aux étudiants des connaissances théoriques, des compétences techniques et pratiques 
et des qualités professionnelles :
- Compétences techniques :
 
• Maîtrise du droit et de la pratique juridique de l’entreprise agricole
 
• Maîtrise de la gestion, de la comptabilité, de l’environnement économique et
 
des enjeux financiers de l’entreprise agricole
 
• Maîtrise pluridisciplinaire (juridique, économique, comptable, financière et
 
fiscale) de la création, installation, transmission et gestion de l’entreprise agricole
 
- Compétences pratiques :
 
• Suivi d’une comptabilité agricole ; respect des obligations juridiques liées à
 
l’activité agricole ; analyse des principaux contentieux agricoles ; réalisation des
 
droits des agriculteurs ; prospect de nouveaux clients ; négociation et conclusion
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de contrats (de vente, de bail rural, de pension, etc.)
 
• Aptitude au conseil en droit et en gestion (en banques, assurances, centres
 
de gestion, experts comptables, experts fonciers, , études notariales, cabinets
 
d’avocats, etc.), prise de parole en public, rédaction d’analyses juridiques)
 
- Qualités professionnelles : autonomie, agilité, rigueur, persévérance, sens de
 
l’organisation

LES + DE LA FORMATION :

Les enseignements sont assurés par :
* Des enseignants universitaires spécialisés en droit rural et branches spéciales du droit rural (foncier, 

baux, assurances, contrats, société, entreprises en difficulté, fiscal, protection sociale)
* Des professeurs du Lycée agricole de Laval (partenaire de la formation), spécialisés en gestion et dans 

la conduite des projets tutorés pratique
* Des intervenants professionnels du secteur para-agricole, spécialisés en droit et gestion de 

l’entreprise agricole, venant d’horizons variés : Conseillers en centre de gestion et de comptabilité 
(CERFrance, EquiCER, Altonéo, TGS France), Avocats, Notaires, Mandataire judiciaires, Juristes en 
fédération, Juristes à la Chambre d'agriculture de la Mayenne, Conseillers en banque (Crédit mutuel, 
Crédit agricole), Conseillers en assurance, Conseillers en droit de l’environnement, Juristes en institutions 
agricoles (Safer), entrepreneurs...

Responsables pédagogiques :
Hélène JUILLET-REGIS, Maître de conférences en droit privé

Accueil toute l’année sur RDV

INSERTION PROFESSIONNELLE :

La formation offre un excellent taux d’insertion professionnelle dans le secteur du conseil para-agricole, 
comme dans l’installation des jeunes agriculteurs et la conduite de l’entreprise agricole ou équestre
 
Postes ciblés :
-          Conseiller d’entreprises agricoles ou équestres, chargé d’en optimiser la gestion, en chambre 
d’agriculture, centres de gestion, fédérations, coopératives, etc.
-          Conseiller spécialisé en banque/assurance, chargé de clientèle agricole ou équestre
-          Conseiller environnement dans le secteur para-agricole
-          Assistant juridique en étude notariale ou en cabinet d’avocats en lien avec la clientèle agricole ou 
équestre
-          Chef d’entreprise agricole culture/élevage, chef d’entreprise équestre
-          Salarié agricole ou d’entreprise équestre
Responsable de centre équestre
 
 

Comment s'inscrire: www.univ-lemans.fr/inscription
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Contacts

Antenne de Droit de Laval- Scolarité

Email: droit.laval@univ-lemans.fr
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