
Le manager du développement 
d’affaires en agrobusiness exerce son 
activité dans la filière agricole, au sein 
d’entreprises du paysage ou de four-
nisseurs pour l’aménagement des 
espaces. Il a une activité commerciale, 
d’étude et/ou de conseil. Il est capable 
de définir un projet innovant de créa-
tion d’entreprise, de gérer un projet à 
forte valeur ajoutée environnementale, 
d’animer ou de diriger des équipes 
pluridisciplinaires dans des contextes 
multiculturels locaux ou internatio-
naux. Il a une maîtrise de l’anglais et 
une culture scientifique suffisante pour 
pouvoir échanger avec des auditoires 
variés français ou étrangers (parte-
naires d’affaires privés ou publics, ingé-
nieurs, experts, prescripteurs, fournis-
seurs et clients). 

PROGRAMME
Modules d’enseignements transversaux
Entrepreneuriat : création d’entreprise en 2ème année | Stratégie d’entreprise: jeux 
d’entreprise interactifs en anglais | Environnement de l’entreprise: analyse de marché, veille 
et étude sectorielle | Marketing et gestion des achats | Construction de nouveaux marchés 
| Définition des politiques commerciales | Négociations complexes | Gestion / finance, 
montage de business plan | Pilotage environnemental et eco-innovation | Supply chain et 
logistique | Management et leadership | Négociation en anglais / management en anglais

Modules spécifiques au paysage
Maîtrise de la réglementation et des procédures publiques : application du droit administratif, des 
contrats et des obligations | Qualification des projets en paysage, connaissance des acteurs et 
organisation de grands projets | Étude de cas

Activités et missions en entreprise
•  Gestion de la veille, la prospection clients et vente des prestations
•  Coordination des différents acteurs des projets et mise en place des moyens de contrôle

pour s’assurer de la qualité des prestations
•  Analyse des résultats techniques et financiers et orientation de la politique commerciale et

marketing de l’entreprise

* Ce diplôme est en cours de renouvellement au niveau I au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) - en 
attente de parution au JO

TITRE 
DE NIVEAU I

MANAGER DU DÉVELOPPEMENT D’AFFAIRES EN 
AGROBUSINESS (MD2A) *
appliqué au secteur du paysage

2 ANS EN ALTERNANCE|

Conditions d’admission
Admission en 1ère année : 
titulaire d’un diplôme bac+3  
(licence,  titre de niveau II) dans 
les filières paysage, agricole 
ou travaux publics | Admission 
en 2ème année : titulaire d’un 
bac+4 ou bac+5 (master I, 
titre de niveau I) dans les 
filières citées ci-dessus, ou 
diplômes d’ingénieur spécialité 
paysage ou horticole | Mise à 
niveau sur des compétences 
commerciales proposée pour 
les candidats issus de parcours 
techniques | Accessible par 
la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE)

Modalités d’admission
Sur dossier d’inscription et 
entretien de motivation



PERSPECTIVES

Les métiers préparés
•  Ingénieur d’affaires
•  Chargé d’affaires
•  Chef de service études
•  Directeur de service
•  Directeur de projets

Qui recrute ?
•  Les entreprises du paysage
•  Les bureaux d’études
•  Les sociétés, fournisseurs du secteur, ou des collectivités

territoriales
Les métiers du paysage recouvrent des activités diverses. En 
aval : conception paysagère, aménagement et entretien de 
jardins et d’espaces verts, de grands ensembles paysagers en 
milieu urbain, périurbain ou rural, d’équipements  sportifs ou de 
loisirs, création et aménagement d’intérieurs, de toitures et de 
murs végétalisés. En amont : les fournisseurs d’équipements, 
de produits, des prestataires pour les entreprises de paysage 
et les collectivités.

DIPLÔME
TITRE DE NIVEAU I

STATUT
alternant

RYTHME
14 semaines à LÉA-CFI | 

38 semaines en entreprise 

DURÉE
24 mois

NIVEAU D’ENTRÉE
bac+3

NIVEAU DE SORTIE
niveau I (bac+5)

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun

CONTRAT 
contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation

91 000
actifs dans ce 
secteur dont 

65 300 salariés

28 600
entreprises privées 

en activité dans 
ce secteur

La protection de 
l’environnement : 

dépenses réalisées à 
l’initiative des entreprises 

de 10 milliards d’€1

1 IFEN (Institut Français de l’Environnement)

100 %
de taux d’insertion 

professionnelle dans les 7 
mois qui suivent la 

formation

•

•

 Un pôle d’accompagnement à la vie scolaire : lieu
d’écoute à votre disposition autour des questions
liées à votre parcours d’apprenant,
 Un service dédié à la recherche d’entreprise : mise en
relation avec nos entreprises partenaires, ateliers col-
lectifs (rédaction de CV, lettres de motivation, prépa-
ration aux entretiens), coaching personnalisé, forums
recrutement,

•  Des liens étroits avec les entreprises et les branches
professionnelles : un interlocuteur LÉA-CFI dédié
pour les accompagner dans la définition de leurs be-
soins en recrutement et la mise en relation avec les
candidats,

•  Outils de diagnostic constructeurs et multimarques
•  Appareil de géométrie 3D
•  Stage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et Préven-

tion des Risques liés à l’Activité Professionnelle (PRAP)
•  Semaine d’intégration

Les 
de LÉA-CFI

JE CANDIDATE SUR 
www.lea-cfi.fr

01 39 67 12 42 
promotion-jouy@ecole-lea.fr

LÉA-CFI Jouy-en-Josas
Chemin de l’Orme Rond 
78356 JOUY-EN-JOSAS
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