
Le responsable commercial en 
agrobusiness assure la commer-
cialisation de prestations d’amé-
nagement au sein d’entreprises 
du paysage pour une clientèle 
privée, publique ou pour des 
particuliers. Il peut également 
exercer son activité chez les 
fournisseurs des entreprises du 
paysage ou des municipalités. 
Dans un secteur spécialisé où 
les technologies de l’informa-
tion prennent de plus en plus de 
place, et en s’appuyant sur ses 
compétences techniques, il doit 
savoir conseiller son client et lui 
proposer une offre adaptée à sa 
demande. Dans le domaine du 
paysage, il met en œuvre la poli-
tique commerciale de son entre-
prise : veille, analyse de données, 
détermination des potentiels de 
développement, prospection 
commerciale, conseils techniques 
et juridiques, négociation, planifi-
cation des actions commerciales, 
gestion des équipes.

Conditions d’admission
Être titulaire d’un diplôme 
Bac+2 ou Bac+3, dans les 
filières paysage, agricole ou 
travaux publics (BTSA, BTS, 
DUT, licences, etc.) | Accessible 
par la Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE)

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

PROGRAMME
Modules d’enseignements fondamentaux
Management et dynamique de groupe | Marketing et gestion des achats | Pilotage des performances 
commerciales | Étude de filière, veille commerciale et analyse de données | Technique de négociation, 
communication et gestion de clientèle | Environnement de l’entreprise : logistique, droit des contrats et 
stratégie d’entreprise | Anglais appliqué à la filière | Gestion financière | Stratégie d’entreprise

Modules spécifiques
•  Réalisation d’un projet paysager en lien avec un client (municipalité, entreprises)
• Techniques du paysage
• Gestion des appels d’offre
• Utilisation des outils de dessin, de chiffrage et de communication: Autocad / Dreamflore / FotoFlore
• Ecogestion

Activités et missions en entreprise
•  Management d’équipe du paysage
•  Prospection clientèle
•  Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie commerciale et marketing
•  Gestion, développement et fidélisation d’un portefeuille de clients 
•  Intégration des spécificité du paysage

* Ce diplôme est inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) selon un arrêté du 23 février 2017 publié au JO du 3 
mars 2017 / enregistré pour 3 ans au niveau II jusqu’au 3 mars 2020.

TITRE 
DE NIVEAU II

RESPONSABLE COMMERCIAL EN 
AGROBUSINESS (RCA)
appliqué au secteur du paysage

1 AN EN ALTERNANCE|



PERSPECTIVES

Poursuite d’études 
A LÉA-CFI : en Titre de niveau I - Manager du Développement d’Affaires 
en Agrobusiness / paysage (MD2A)

Les métiers préparés
•  Responsable commercial
•  Chargé d’affaires

Qui recrute ?
•  Entreprises du paysage
•  Bureaux d’études

•  Services espaces verts de collectivités territoriales 
Les métiers du paysage recouvrent des activités diverses : 
conception paysagère, aménagement et entretien de jardins et 
d’espaces verts, de jardins privés, de grands ensembles paysagers 
en milieu urbain, périurbain ou rural, d’équipements sportifs ou de 
loisirs (golfs, stades), d’aménagements intérieurs (halls d’accueil 
et espaces d’entreprises), de toitures et de murs végétalisés. Les 
activités du paysage s’exercent au sein d’entreprises privées, de 
bureaux d’études ou de services espaces verts de collectivités 
territoriales. Les marchés d’affaires concernent tout aussi bien les 
particuliers (40 %) que les secteurs privés et publics.

DIPLÔME
TITRE DE NIVEAU II

STATUT 
alternant

RYTHME 
17 semaines à LÉA-CFI 

35 semaines en entreprise

DURÉE
1 an

NIVEAU D’ENTRÉE
bac +2

NIVEAU DE SORTIE
niveau II (bac+3)

FRAIS DE SCOLARITÉ
aucun

CONTRAT
contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation

JE CANDIDATE SUR 
www.lea-cfi.fr

Contact
01 39 67 12 18 | 01 39 67 12 08
promotion-jouy@ecole-lea.fr

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

•  Des intervenants professionnels | Un projet paysager
•  Des logiciels spécifiques au secteur du paysage
•  Le suivi d’un projet paysager en partenariat avec des municipalités 

et des entreprises (CEA de Saclay, ville de Vélizy, Plaza Athénée,...)
•  Une association des anciens
•  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 collectifs (rédaction de 
CV, lettres de motivation, préparation 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 besoins en recrutement 
et la mise en relation avec les candidats

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)

85,1 %  
de taux d’insertion 

professionnelle sur toute  
la filière LÉA-CFI dans les 7 mois 

qui suivent la formation
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