
CAMPUS : PARIS, RENNES
DURÉE : 3 ANS

RENTRÉE EN SEPTEMBRE

Depuis sa création en 1950, l’IHEDREA a toujours été une école unique et pluridisciplinaire 
dans l’univers agricole et agro-industriel. Seule école d’Agro Management en Europe, 
l’IHEDREA et ses équipes d’experts professionnels font éclore vos savoirs, savoir-faire et 
savoir-être, afin de vous accompagner dans la construction de votre carrière. 

Nos formations vous permettent ainsi l’acquisition d’une double compétence à la fois 
technique et managériale, très appréciée des recruteurs, garantissant une parfaite insertion 
professionnelle.  Chaque année est marquée par un parfait équilibre entre enseignement 
pluridisciplinaire, immersion en entreprise et projets collaboratifs. 

Notre pédagogie tournée vers les métiers d’avenir tient compte des grands enjeux de demain 
et vous forme au travers de parcours novateurs axés sur les tendances identifiées par nos 
experts (transition écologique, bioéconomie, biodiversité, agriculture durable, innovation 
numérique, digital, management, fiscalité, droit…).
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OBJECTIFS DU BACHELOR AGROTECH MANAGER

Le Bachelor AgroTech Manager est un programme post-bac en 3 ans. Il se compose 
de deux années en commun avec le BBA AgriTech Manager, et d’une 3e année de 
spécialisation dans l’univers agro. Il est possible de l’intégrer directement en 2e 
ou 3e année en fonction de votre niveau d’études.

Rejoindre ce programme c’est savoir être capable de :

• Analyser les besoins et définir les objectifs du projet
• Construire et planifier le projet
• Piloter, finaliser et clôturer le projet
• Définir son projet d’activité et analyser son marché
• Créer et mettre en place le plan d’affaires ou le business plan
• Trouver les financements de l’activité
• Définir le statut juridique de son activité et assurer la protection du dirigeant
• Assurer une veille du marché et adapter son offre
• Réaliser et suivre le plan d’action commercial en respectant la politique 

commerciale
• Réussir à impliquer, motiver et fédérer la ou les équipe(s)
• Définir et déployer une stratégie de gestion des compétences au sein de 

l’activité
• Prévenir et résoudre des conflits au sein de l’activité

QU’EST-CE QUE L’AGROTECH ?

LE PROGRAMME

L’AgroTech désigne l’application des nouvelles 
technologies dans le domaine de l’agroalimentaire. 
L’objectif est de lancer des projets novateurs au sein 
de l’industrie. Les nouvelles technologies permettent 
aux entreprises du secteur agroalimentaire de 
rester compétitives. L’AgroTech a donc pour finalité 
d’augmenter la productivité et la rentabilité.

C’est une nouvelle branche qui se développe, avec de 
nombreux métiers liés.



BLOC 1 – GÉRER ET MANAGER UN PROJET

• Initialiser l’ouvrage en identifiant les besoins du donneur d’ordre et en 

validant avec lui l’intérêt du projet et l’enveloppe budgétaire associée

• Définir les objectifs du projet selon le but fixé par le donneur d’ordre

• Étudier la faisabilité et l’opportunité du projet en prenant en compte les 

dimensions techniques et économiques (humaines, matériels, temps, 

financières, parties prenantes)

• Constituer l’équipe projet en tenant compte des ressources et des 

contraintes de l’entreprise

• Rédiger le cahier des charges en identifiant les livrables et les résultats 

attendus

• Identifier les risques du projet et leurs conséquences en utilisant une 

matrice d’analyse des risques

• Définir les tâches et leur enchaînement en les découpant en 

sous-ensembles d’activités, en s’appuyant sur le ou les outil(s) 

d’ordonnancement

• En s’appuyant sur les jalons préalablement définis dans le cahier des 

charges, identifier les avancées ou retards et apporter les actions 

correctrices nécessaires



• Elaborer le budget global en tenant compte des ressources humaines et matérielles, et 

s’assure de son adéquation avec l’enveloppe budgétaire

• Animer l’équipe projet, suivre et contrôler l’avancement du projet en s’assurant du suivi 

des indicateurs de performance et des bilans d’étapes

• Mettre en place une gestion et un accompagnement sur la conduite du changement

• Communiquer les principaux indicateurs de performance aux différentes instances 

(comité de pilotage, comité de direction et/ou donneur d’ordre) jusqu’à la validation 

du projet

• Capitaliser sur le retour d’expérience de chaque membre de l’équipe durant le projet et 

lors de la réunion de clôture

BLOC 2 – CRÉER UNE ENTREPRISE OU UNE ACTIVITÉ

• Animer un groupe de personnes pour interagir autour de l’idée en utilisant les 

techniques de créativité afin d’imaginer des réponses innovantes et sans parti pris à 

des problématiques existantes

• Construire son modèle économique en réalisant une étude du marché visé et une 

analyse de la concurrence, et en définissant l’offre de produits et/ou de services ainsi 

que son positionnement marketing tout en s’assurant de la cohésion du marketing mix

• Créer et mettre en place le plan d’action commercial en décrivant les étapes du 

parcours client et en identifiant les indicateurs de suivi de l’activité commerciale

• Etablir le plan financier en réalisant le bilan prévisionnel, le compte de résultat et le 

plan de trésorerie sur 3 années

• Identifier les financeurs potentiels afin de présenter le projet et convaincre 

les financeurs ou dirigeants (DAF, comité de direction, banques, love money, 

« crowdfunding », « business angels », capital-risqueurs, etc.) en adaptant la 

présentation au public et selon les étapes d’avancement du projet

• Négocier un financement, une aide ou un prêt au meilleur taux en tenant compte des 

offres du marché

• Identifier la forme juridique adaptée à l’activité

• Sélectionner une protection sociale et juridique du dirigeant en choisissant les 

organismes affiliés à l’activité

• S’assurer de la protection de la marque et du concept (France et international)

BLOC 3 – DÉVELOPPER ET PILOTER UNE ENTREPRISE OU UNE ACTIVITÉ

• Saisir les opportunités du marché en mettant en place une veille

• Définir et positionner l’offre en fonction d’une cible, du marché et des concurrents

• Définir et mettre en place le marketing mix (politique produit, prix, distribution, 

communication) en tenant compte des éléments du marché et en identifiant les leviers 

d’acquisition de la cible, dans le respect de la stratégie marketing de l’entreprise



• Assurer le suivi de l’activité (suivi des indicateurs, analyse des résultats 

et rédaction de rapports de synthèse) en émettant des préconisations 

d’actions correctives

• Définir les objectifs quantitatifs et qualitatifs en tenant compte des 

indicateurs du marché et de la stratégie commerciale de l’entreprise

• Définir les actions à mettre en oeuvre et les ressources allouées 

(humaines, financières) en fonction des étapes du parcours client 

(détection-captation, qualification, conversion et fidélisation) et en 

tenant compte du mode de distribution

• Mettre en place les actions correctives en analysant les indicateurs de 

performance tout en assurant un suivi d’activité régulier auprès de la 

direction 

BLOC 4 – MANAGER LES COLLABORATEURS INDIVIDUELLEMENT OU 
EN ÉQUIPE

• Se positionner comme manager en identifiant les valeurs de l’entreprise 

à partager et en étant impliqué dans l’action

• Identifier son style de management et l’adapter en fonction des 

situations rencontrées

• Stimuler l’esprit d’équipe et la confiance des collaborateurs en 

s’appuyant sur différents leviers (la rémunération, l’adhésion à la 

mission et aux objectifs, le contexte de travail et l’autonomie

• Manager une ou des équipe(s) à distance en définissant les règles et 

conditions du télétravail, en mettant en place les outils collaboratifs 

tout en accompagnant les collaborateurs

• Identifier et évaluer les besoins en recrutement et compétences de son 

activité en prenant en compte les perspectives de développement de 

l’activité et de la mobilité interne ou externe des membres de l’équipe

• Mettre en place une procédure idoine pour sélectionner son ou ses 

futurs collaborateur(s)

• Intégrer un nouveau collaborateur en mettant en place un parcours 

d’intégration

• Définir les modalités d’actualisation et de développement des 

compétences individuelles et collectives de la ou des équipe(s)

• Gérer et résoudre les conflits individuels, collectifs ou organisationnels 

en identifiant ses causes réelles et en déployant les techniques de 

gestion des conflits

• Développer et mettre en oeuvre son plan d’action de progrès par 

rapport aux situations conflictuelles rencontrées



TÉMOIGNAGE

CARRIÈRE 
Responsable des achats secteur agroalimentaire 
Responsable d’agence
Chef de projet 
Responsable du développement 
Responsable commercial
Chargé de clientèle
Conducteur de ligne de production alimentaire 
Responsable marketing / communication…

Catherine CERETTO 
Enseignante à l’IHEDREA 

Face aux multiples évolutions politiques, économiques, 
environnementales, technologiques, sociétales et légales 
de notre macro-environnement, les acteurs majeurs de 
l’agrobusiness, industriels et distributeurs, doivent définir 
des stratégies marketing adaptées et innovantes pour 
sublimer les productions agricoles et satisfaire un client final 
de plus en plus soucieux de son alimentation. Développer 
les compétences marketing (stratégique et opérationnel) 
et maîtriser les bonnes pratiques de merchandising : 
tels sont également les enjeux de notre enseignement.



UNE FORMATION  PROFESSIONNALISANTE AU PLUS 

PRÈS DES MÉTIERS ET DES ENTREPRISES 

LA SEULE ÉCOLE D’AGRO MANAGEMENT EN EUROPE

+ DE 70 ANS D’EXPÉRIENCE 

UN CLASSEMENT DANS LE TOP 50 MONDIAL DES MEIL-

LEURS MASTERS AGRI-AGRO 

100% DES DIPLÔMÉS QUI SONT EMBAUCHÉS À LA SOR-

TIE DE LEURS ÉTUDES

L’ACQUISITION D’UNE DOUBLE COMPÉTENCE À LA FOIS 

TECHNIQUE ET MANAGÉRIALE

IHEDREA C’EST 

www.figs-education.com/fr


