La licence professionnelle management de la production de semences et leur commercialisation a
pour objectif de former des spécialistes de terrain capables d’évoluer dans les différents métiers la
production de semences.
Les entreprises et organismes du secteur sont en attente de personnes ressources capables de
manager des équipes, de maîtriser la qualité, d’offrir conseil et appui, de la production
agronomique et des process industriels jusqu’à la mise en marché.
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Emplois visés
Les métiers visés se situent dans les secteurs de la création variétale et de la mise en marché :
- Assistant sélectionneur, chargé d’études
- Agriculteur-multiplicateur
- Responsable de production de semences
- Responsable d’usine et coordinateur logistique
- Responsable qualité semences,
- Conseiller Technico-commercial
- Responsable d’expérimentation
- Assistant marketing
- Chef produits semences - dans une grande entreprise, afin de seconder le directeur des services
comptables et financiers.

En moyenne, le rythme de l’alternance est de 1 à 2 semaines à l’IUT et 2 à 3 semaines en
entreprise de Septembre à Juin puis exclusivement en entreprise.
Le calendrier complet de l’alternance est disponible sur le site internet de l’IUT de Valence,
rubrique Alternance.

IUT de Valence de l’Université de Grenoble Alpes
51 rue Barthélémy de Laffemas
26000 VALENCE

Lycée du Valentin
Avenue de Lyon
26500 BOURG LES VALENCE

Toutes personnes (étudiants, demandeurs d’emploi) titulaires d’un diplôme de :
• BTSA Secteur production : agronomie et productions végétales, analyse et conduite de système
d’exploitation,
• BTSA Technico-commercial,
• DUT Génie biologique : option agronomie,
• BTS Maintenance industrielle ou DUT Génie industriel et Maintenance,
• L2 Sciences et technologies, mention sciences du vivant,
• L2 Technologies et entreprise parcours préparatoire aux licences professionnelles (PPLP),
• L2 formation Ingénieur en horticulture et paysage (INHP).

Dossier à télécharger sur www.iut-valence.fr (rubrique candidatures et inscriptions) : le candidat
effectue son inscription et complète le dossier en ligne, puis imprime le dossier pour envoi à l’IUT
accompagné des pièces demandées.
Admissibilité : dossier de candidature
Admission : entretien devant un jury et signature d'un contrat d'apprentissage avec une
entreprise.
Contact :
@ : secretariat.lppv@iut-valence.fr
 : 04.75.41.88.13
Formation en partenariat avec :
Le Lycée Agricole Le Valentin et son pôle semences.

assure le
bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en
collaboration avec l’Université Grenoble Alpes.

