
Intéressé-e par le conseil et la vente de 
produits agricoles et para-agricoles ?
—
Vous avez un CFC des métiers de la terre et 
de la nature et vous cherchez à acquérir des 
connaissances dans les domaines de la gestion, du 
commerce ou encore de l'économie ? Vous aimez 
les nouveaux défis, les activités variées ? Vous êtes 
intéressé-e par le conseil à la clientèle ?

En une phrase, un-e agrocommerçant-e est une 
personne qui doit s'adapter simultanément aux 
attentes des milieux agricoles et para-agricoles 
en tenant compte d'un contexte économique 
déterminant.

Une formation supérieure spécialisée 
alliant théorie et pratique
—
La formation dure deux ans à plein temps durant 
lesquels trois grands thèmes sont abordés : le 
commerce, la communication et l'économie. 
Tout au long de la formation, vous allez pouvoir 
appliquer vos connaissances théoriques dans des 
situations concrètes car vous effectuerez
 › 1 stage en entreprise de 9 semaines consécutives 

(en été, à la fin de la 1ère année)
 › 1 stage en entreprise de 8 semaines consécutives 

(en été, à la fin de la 2ème année)
 › 1 travail de diplôme
 › 1 voyage d'étude à l'étranger
 › divers projets et visites d'entreprise

—
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD

Grangeneuve
—
Agrocommerçant-e 
dipl. ES



Pourquoi Grangeneuve ?
—
L'Institut agricole de Grangeneuve est seul 
en Suisse romande à proposer la formation 
d'agrocommerçant-e diplômé-e ES. Grâce à 
son campus, ses infrastructures, les diverses 
filières de formation, Grangeneuve est une 
référence dans le monde de la formation.

 › Plus d’infos sous www.grangeneuve.ch/formations

Qualifications supplémentaires requisesAccès direct

Agriculteur/trice
CFC
3 ans

Agropraticien/ne
AFP

2 ans

Maturité 
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1 an

Agriculteur/trice
avec brevet fédéral

Universités et EPF
Hautes écoles  
spécialisées 

3 ans

Maître  
agriculteur/trice
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Année expérience professionnelle

Ecole supérieure 
d'agrocommerce et 

d’agrotechnique 
(ESACT)

Conditions d’admission
—
 › CFC d'un métier de la terre et de la nature
 › Autres CFC selon décision de la direction de l'école
 › 1 année d'expérience professionnelle après le CFC

Vos chances sur le marché du travail
—
Le diplôme d'agrocommerçant-e ES vous 
permettra à moyen terme d'atteindre des postes 
à responsabilités et vous ouvrira des portes dans 
différents domaines d'activités : achats et ventes de 
produits agricoles, horticoles, intrants, etc., ainsi 
que fiduciaires, PME, entreprises en amont et en 
aval de l'agriculture, associations professionnelles et 
faîtières, administration, représentation, contrôles, 
etc.

Grangeneuve - Institut agricole
Grangeneuve - Landwirtschaftliches Institut

Contact pour les questions relatives à la formation
 —
Grangeneuve
Centre de formation des métiers de la terre et de la nature (CFTN)
Route de Grangeneuve 31 ∙ CH-1725 Posieux
T +41 26 305 55 50 ∙ F +41 26 305 55 54
iagcftn@fr.ch

Campus Grangeneuve


