
CAMPUS : PARIS, RENNES, TOULOUSE 
DURÉE : 2 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…).

IHEDREA
LA SEULE ÉCOLE D’AGROMANAGEMENT EN EUROPE

TITRE CERTIFIÉ PAR L’ÉTAT DE 
NIVEAU 7
« DIRIGEANT ENTREPRENEUR » 

www.figs-education.com/fr

MSC MANAGEMENT 
ET ENTREPRENEURIAT 
AGRICOLE ET 
AGROALIMENTAIRE



REJOINDRE CE MASTER OF SCIENCE EN MANAGEMENT AGROALIMENTAIRE 
ET AGRICOLE, C’EST APPRENDRE À :
• Concevoir et suivre la stratégie générale de l’entreprise
• Piloter le développement international de l’entreprise
• Manager la transformation digitale de l’entreprise
• Manager le comité de direction
• Manager un projet ou des équipes projets
• Analyser et évaluer l’entreprise
• Reprendre une entreprise
• Céder une entreprise
• Mesurer la performance et la rentabilité de l’entreprise
• Définir et mettre en oeuvre la stratégie financière de l’entreprise
• Mettre en oeuvre et suivre le contrôle de gestion et l’audit budgétaire
• Mettre en oeuvre la stratégie fiscale de l’entreprise• Administrer et gérer les 

ressources humaines
• Développer les ressources humaines
• Gérer les relations sociales
• Définir et développer la stratégie marketing
• Définir et développer la stratégie commerciale
• Manager les opérations de commerce international
• Contrôler la gestion de production
• Suivre et contrôler la politique d’achat

LE PROGRAMME

EN QUOI CONSISTE LE MANAGEMENT DANS L’AGROALIMENTAIRE ?
Les diplômés d’un Master of Science en Management Agroalimentaire et 
Agricole sont appelés à remplir des missions très variées. Vous assumerez 
des tâches liées aux grandes productions agroalimentaires, qu’elles 
soient animales ou végétales, ainsi que des tâches liées aux activités de 
transformation et de commercialisation des produits agroalimentaires. 
Vous prendrez part à la conception et au suivi de la stratégie générale de 
l’entreprise, accompagnerez son développement à l’international, ainsi que 
sa stratégie digitale.

Vous serez également amené à participer à 
l’analyse et à l’évaluation de la rentabilité et des 
performances globales de l’entreprise. Vous 
pourrez également prendre part à la définition 
et à la mise en œuvre de la stratégie financière 
de l’entreprise et assurer le suivi du contrôle de 
gestion et de l’audit budgétaire.



BLOC 1 – CONSTRUCTION ET DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE 

D’ENTREPRISE 

• Identifier les différentes formes d’opportunités auxquelles l’entreprise 

est soumise afin de concevoir la vision stratégique

• Réaliser un business model pour valider la faisabilité économique du 

projet

• Formaliser les solutions de mise en œuvre pour déployer la stratégie

 

BLOC 2 – PILOTAGE DE L’INNOVATION ET DÉPLOIEMENT DE L’OFFRE 

EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL 

• Identifier les opportunités de croissance et promouvoir la politique 

d’innovation, pour développer un avantage concurrentiel

• Elaborer et déployer la stratégie marketing et commerciale pour 

répondre aux orientations stratégiques générales

• Décliner une stratégie et un plan de communication pour renforcer la 

notoriété de la marque et soutenir l’activité commerciale de l’entreprise



BLOC 3 – PILOTAGE OPÉRATIONNEL DES ACTIVITÉS : PERFORMANCE ET 

MANAGEMENT 

• Etablir et suivre les indicateurs de performance de l’entreprise dont la RSE afin 

de participer à la définition et au déploiement des objectifs stratégiques dans un 

environnement national et international

• Cartographier les risques majeurs de son entreprise pour définir sa politique de risque 

management et risque assurantiel

• Accompagner la transformation du système d’information de pilotage de l’entreprise 

en intégrant les innovations digitales pour améliorer la gestion de l’activité

 

BLOC 4 – GOUVERNANCE, LEADERSHIP ET REPRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE AU 

REGARD DES PARTIES PRENANTES 

• Favoriser l’adhésion des collaborateurs aux valeurs et à la culture de l’entreprise pour 

renforcer sa performance et optimiser la marque employeur

• Savoir gérer des crises ou des conflits dans des situations complexes et imprévisibles 

pour assurer la survie et le développement de l’entreprise

• Représenter l’entreprise auprès des tiers pour assoir l’image de l’entreprise et sa 

communication



La pédagogie de l’IHEDREA s’appuie sur des cas pratiques 

professionnalisant permettant à chaque apprenant d’exprimer ses 

talents.

4ÈME ANNÉE 

• Développement de projet stratégique

• Rapport de professionnalisation

• Mémoire

5ÈME ANNÉE 

• Dossier marketing de l’innovation alimentaire

• Dossier d’expert

LES TEMPS FORTS 

• Projet startup

• Business Game / Team Building

• Visite de salles de marchés



TÉMOIGNAGE

CARRIÈRE 
Directeur général
Directeur adjoint
Directeur ou chef d’agence
Directeur de magasin ou de centre de profit
Directeur Administratif et Financier
Directeur des Ressources Humaines
Directeur des relations sociales
Directeur commercial
Directeur marketing
Directeur de la communication
Consultant marketing…

SAMAH J.

« Après un bac scientifique, j’ai intégré l’IHEDREA en 
première année étant attirée par le côté pluridisciplinaire 
de la formation notamment pour la partie conséquente sur 
le droit. J’apprécie les cours dispensés par des intervenants 
professionnels de qualité et à l’écoute des étudiants. Dans 
le cadre du parcours d’excellence, j’ai eu l’opportunité 
de faire des stages en France et à l’étranger qui m’ont 
permis de m’éclairer sur mon projet professionnel. »



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


