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La création d’un Diplôme Universitaire de 

Cadres Intermédiaires de la filière Banane 

(DUCIBA) permet de construire un parcours 

de formation professionnelle supérieure « sur 

mesure ». Il s’agit de former un cadre regrou-

pant des compétences conjuguées de ges-

tionnaire, manager et technicien. 

Les évolutions technologiques et la nécessité 

de s’adapter en permanence afin de rester 

compétitif sur le marché européen,              

requièrent des compétences de haut niveau: 

compétences de gestion des exploitations, 

maîtrise des normes de certification,             

exigences élevées de qualité de la produc-

tion. 

En réponse à celles-ci, la formation supérieure 

constitue un enjeu de qualification et     

d’insertion professionnelle. 



SUFC 

UE0: Modules introductifs : 

Discours et images des métiers agricoles dans les sociétés créoles. 

Prévention sanitaire et démarche d’éthique en exploitation agricole.                                                           

 14h 

UE1: Gestion et organisation de manager : 

Connaître les différents styles de management; mieux orienter l’action 

de l’équipe; connaître et animer des réunions; acquérir des techniques 

de reportions; définir des objectifs et conduire les entretiens profession-

nels.          63h 

UE2: Communication et stratégies : 

Stratégie de communication externe et interne; communication et marke-

ting, communication de crise.  42h 

UE3: Gestion financière : 

Principe d’une analyse d’une gestion financière; principaux outils d’ana-

lyse et de gestion.       35h 

UE4: Gestion et organisation bananière :               76h 

Elaborer un programme de travail; outils de contrôle: comment mesurer 

les performances; plan d’amélioration du rendement; optimisation des 

ressources en main-d’œuvre. 

UE5: Gestion technique et qualité en cultures bananières : 

Aspect principaux de la culture bananière, le cahier des charges quali-

tés; la qualité et ses coût logistiques.   70h 

UE6: Législation du travail                                             21h                     

UE7: Méthodologie et tutorat de la note d’application      49h 

Niveau requis : 

BTS Agricole, L2 Sciences Economiques et Gestion. 

Pré-requis éventuels: gestion, management, logistique, 

communication. 

VAE : 

Bac ou équivalent + 3 ans d’expériences professionnelles 

dans le secteur d’exploitation bananière ayant donné lieu 

à des charges de responsabilité et d’encadrement. 
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- Maîtriser des travaux relatifs à la conduite 

  de la culture. 

- Maîtriser des normes « qualité »,  

  environnementales et sociales. 

- Mise en place et utilisation d’outils de  

  Traçabilité. 

- Maîtrise des outils informatiques. 

-Connaissance du marché européen. 

 

 

232h de formation 

 

 

 

Entreprise : 4 200€ 

Salarié : 2 800€ 

Demandeur d’emploi : 1 500€ 

 


