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INVENTONS UN NOUVEAU MODÈLE ÉDUCATIF
Rejoindre l’IHEDREA, membre de HEP EDUCATION, c’est bénéficier
de la force de la première alliance indépendante d’écoles et de centres
de formation. C’est parce que l’IHEDREA est convaincue qu’un modèle
éducatif humaniste permettra de répondre aux enjeux économiques,
professionnels et sociétaux de demain qu’il est membre fondateur de
HEP EDUCATION.
HEP EDUCATION est une alliance, déjà forte de 35 écoles
et centres de formation rassemblés autour de trois valeurs
universelles : Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme.
L’IHEDREA croit en une pédagogie de l’encouragement et de
l’accompagnement. Cette vision de l’Education se concrétise à travers
trois engagements au service de votre réussite :
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L’Institut des Hautes Etudes en Droit Rural et d’Economie Agricole
(IHEDREA) a été créé en 1950 par Jean MEGRET – Membre de
l’Académie d’Agriculture de France, Avocat à la Cour, spécialiste des
questions de droit rural.
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Bénéficier d’une pédagogie inédite sur le développement des
compétences humaines.
Vivre un enseignement imprégné des dernières avancées
pédagogiques.
Partager des moments avec des étudiants d’autres formations
présentes sur votre campus.

x

Choisir l’IHEDREA c’est rejoindre une alliance
qui rassemble déjà :
• 35 Écoles et Centres de formation
• 28 000 étudiants
• 7 000 étudiants en apprentissage par an
• 4 400 intervenants
• 200 programmes délivrant des grades de Master,
diplômes visés, titres certifiés par l’État et
diplômes d’État
• 25 campus en France et 8 à l’International
• 13 filières de compétences et d’expertises métiers

Depuis sa création, 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.

3

CAMPUS

TOP 50
MONDIAL
DES MEILLEURS
MASTERS
AGRI-AGRO

Plusieurs personnalités, à la fois des professionnels et des anciens
élèves de l’école, réunies au sein du conseil stratégique, m’épaulent
depuis ma nomination à la tête de l’IHEDREA, en 2020.

140

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…).

2000

Aujourd’hui, les entreprises reconnaissent que nos étudiants sont
parfaitement formés, opérationnels, adaptables et très impliqués.
Vous serez prêts à relever les grands enjeux et défis du monde
agricole et agro-industriel de demain.
Pour la grande famille IHEDREA, le monde de demain enthousiasme,
séduit, fait rêver ! Confiez-nous la responsabilité de faire germer
en vous des talents et avec vous, nous serons au rendez-vous de
l’histoire.

ENSEIGNANTS ISSUS DU
MONDE PROFESSIONNEL

ENTREPRISES
PARTENAIRES

100 %

D’INSERTION
PROFESSIONNELLE

					Julien WYPYCH
					Directeur IHEDREA

Contact : contact@hep-education.com
www.hep-education.com
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L’IHEDREA AU CŒUR
DES GRANDS ENJEUX DE DEMAIN
1
LA ROBOTIQUE INTELLIGENTE
La robotique agricole, telle que l’utilisation
des drones, représente un secteur au cœur
d’enjeux économiques, environnementaux et
sociétaux : assistance logistique, acquisition de
données et surveillance des cultures, santé et
sécurité de l’humain.
Elle améliore la performance globale de
l’agriculture ainsi que le bien-être au travail. Dans
le contexte actuel des transitions alimentaires,
démographiques, énergétiques, écologiques et
économiques, elle contribue au développement
d’une agriculture plus durable et moins
contraignante.

3
L’AGRICULTURE DURABLE
& LA BIODIVERSITÉ
L’agriculture durable s’inscrit dans les enjeux
actuels soulevés par le développement durable.
Appelée également agriculture soutenable, elle
se positionne comme un concept intermédiaire
entre l’agriculture biologique et l’agriculture
raisonnée, qui tente de répondre aux besoins
des générations actuelles tout en préservant la
Terre pour les générations futures.
Elle joue également un grand rôle dans la
préservation de la biodiversité : les nombreuses
techniques de biocontrôle et de lutte
biologique facilitent la préservation et même
le renforcement de la biodiversité en milieu
agricole.
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2
L’INNOVATION
NUMÉRIQUE
L’agriculture est aujourd’hui bousculée par
les nouvelles technologies et l’intelligence
artificielle : caméras thermiques, Big Data,
deep learning, machine learning.
Afin de répondre à ces nouveaux
challenges et permettre aux différents
acteurs d’être plus performants, des
solutions digitales innovantes sont
imaginées : logiciels de gestion de
données agronomiques, outils connectés,
algorithmes ou encore reconnaissance
d’images et vision par ordinateur, etc.

4
LES NOUVELLES
TENDANCES DE
L’AGRICULTURE
Le monde de l’agriculture connaît des
mutations de plus en plus profondes avec
sans cesse de nouveaux challenges à
relever et des métiers à réinventer.
Inspirants et épanouissants, les métiers
des secteurs agri et agro répondent à ces
changements afin de créer un avenir plus
durable : développement de l’agriculture
urbaine, food science, économie circulaire...

5
L’AGRO-INDUSTRIE

6
LA BIOÉCONOMIE

Premier secteur industriel français,
l’agro-industrie connaît de véritables
mutations technologiques et évolue
en termes d’innovation à une vitesse
vertigineuse qu’il s’agisse de process, de
produits ou d’ingrédients.

La bioéconomie se définit comme
l’économie du vivant. Elle englobe
l’ensemble des activités de production et
de transformation de la biomasse qu’elle
soit agricole, forestière ou aquacole
à des fins de production alimentaire,
d’alimentation animale, d’énergie, de
matériaux biosourcés, etc.

Son objectif ? Innover et bien produire pour
contribuer à faire rayonner cette industrie en
plein essor tout en prenant en considération
le changement des habitudes alimentaires,
la demande accrue des consommateurs
pour plus de sécurité, de qualité, de
traçabilité, et les questions sociétales et
environnementales.

Son développement apporte une forte
valeur ajoutée dans les domaines de
l’innovation, du développement durable,
de la compétitivité des entreprises tout
en garantissant une meilleure utilisation
des ressources (biocarburants, déchets
organiques, méthanisation, etc.).

Toutes ces problématiques mettent
l’agro-industrie face à de nouveaux enjeux
de production qui se doivent de faire appel
aux nouvelles technologies afin d’optimiser
la consommation d’énergie et améliorer les
conditions de travail.

CHOISIR L’IHEDREA C’EST DÉCOUVRIR ET
VALORISER SES « SUPER-POUVOIRS HUMAINS »
Intégrer l’IHEDREA, c’est la promesse de vivre un parcours
d’apprentissage unique sur les compétences humaines au
service d’une employabilité renforcée et distinctive.
Ce parcours, commun à l’ensemble des écoles et
Centres de formation membres de HEP EDUCATION
porte sur 5 compétences intrinsèques à la nature
humaine : créativité, esprit critique, éthique
professionnelle, coopération et leadership.
Combinées entre elles, ces compétences permettent à
chacun d’agir et évoluer dans un environnement complexe
et changeant. L’IHEDREA s’engage à dédier 20% de son
contenu pédagogique au développement des compétences
humaines.

x
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NOTRE PÉDAGOGIE POUR
CULTIVER VOS TALENTS

PANORAMA DES ÉTUDES

L’IHEDREA forme ses étudiants à devenir de véritables managers du changement au sein d’un monde en
constante mutation.
Comment ? En leur donnant un champ de vision complet des challenges actuels et à venir et en les rendant
agiles, forts de compétences transversales. Cultiver leur curiosité. Toujours faire croître leur capacité
d’adaptation. Développer leur réactivité. Voilà les valeurs que nous transmettons.
Les formations proposées par l’IHEDREA permettent l’acquisition d’une double compétence à la fois
technique et managériale, très appréciée des recruteurs, garantissant une parfaite insertion professionnelle.
Accessibles de post-bac à bac+5, ces formations permettent d’obtenir une spécialisation plus recherchée et
ainsi favoriser l’accès à la vie active grâce à :
• 32 mois passés en entreprise sur 5 années d’études.
• des partenariats historiques avec des entreprises et organisations de renom (FNSEA, Groupama, METRO,
Crédit Agricole, Crédit Mutuel, CIC, SAFER, CER France, CDER, AS Centres de Gestion, Chambre
d’Agriculture, La Coopération Agricole…).
Durant nos formations, les apprenants acquièrent toutes les compétences et les savoir-faire inhérents au
monde de l’agriculture et de l’agro management. Chaque année est marquée par un parfait équilibre entre
enseignement pluridisciplinaire, immersion en entreprise et projets collaboratifs.

ANNÉES

1

2

BACHELOR 1

BACHELOR 2

Initial

Initial

BBA 1

BBA 2

Initial

Initial

BACHELOR AGROTECH MANAGER

BBA AGRITECH MANAGER

MSc MANAGEMENT ET ENTREPRENEURIAT
AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

GESTION DE PROJET AGILE
Projet tutoré, apprentissage
et accompagnement personnalisés.

PÉDAGOGIE INNOVANTE
ET ORIENTÉE SUR LES
AFFAIRES, LA FISCALITÉ
ET LE DROIT
Intervenants experts, découverte des champs
professionnels par des stages en entreprise,
projets de création de startups.

CHOISIR L’IHEDREA C’EST VIVRE ET PARTICIPER
A LA PÉDAGOGIE DE DEMAIN
C’est la promesse de bénéficier d’un accès aux dernières avancées
pédagogiques. HEP EDUCATION a en effet initié une démarche
d’action et d’innovation en ouverture avec les formateurs, les
collaborateurs, les entreprises, associations, institutions qui
participent à l’apprentissage et réfléchissent ensemble à la
pédagogie de demain.
C’est ainsi qu’est né le Jeu des Principes du Vivant, co-conçu avec
deux partenaires, un outil de créativité responsable, qui permet
également de découvrir le biomimétisme.
L’ensemble des réflexions et propositions issues de la démarche
d’innovation de HEP EDUCATION sont rassemblées dans « Apprendre
demain » le premier Livre Blanc de HEP EDUCATION, publié en 2020.
Des réalisations à découvrir et à télécharger gratuitement sur le site HEP
EDUCATION.

x
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BACHELOR 3
Initial ou
Alternance

BBA 3

BBA 4

Initial ou
Alternance

Initial ou
Alternance

2nd CYCLE

DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES

Méthodologie de l’apprentissage par l’action :
étude de cas pratiques, développement de
l’esprit d’analyse, etc.

4

1er CYCLE

MSc MARKETING ET COMMERCIALISATION

LEARNING BY DOING

3

MSc DÉVELOPPEMENT FONCIER ET
AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

MASTER 2 DROIT DU PATRIMOINE
(en partenariat avec l’Université d’Amiens)

MSC 1

MSC 2

Initial ou
Alternance

Initial ou
Alternance

MSC 1

MSC 2

Initial ou
Alternance

Initial ou
Alternance

MSC 1

MSC 2

Initial ou
Alternance

Initial ou
Alternance

MASTER 2
Initial ou
Alternance

LES DISPOSITIFS DE FORMATIONS POSSIBLES
• Formation initiale
• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation
• Formation continue
• Formation professionnelle (VAE - CPF...)
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BACHELOR AGROTECH MANAGER
Titre « Responsable opérationnel d’activité » de niveau 6 – Code RNCP 35256
Le Bachelor AgroTech Manager est un programme post-bac en 3 ans. Vous pouvez aussi l’intégrer
directement en 2e ou 3e année en fonction de votre niveau d’études.

Les mutations technologiques et les exigences des consommateurs révolutionnent
complètement l’industrie agroalimentaire, la faisant évoluer vers l’industrie 4.0. La sécurité des
approvisionnements, les circuits courts, les contraintes sanitaires et légales ont transformé la
manière de produire et de distribuer les produits agroalimentaires.
Prêt à affronter les défis de demain, le monde de l’agro management prévoit de changer de
manière radicale, dans les années à venir, sa stratégie organisationnelle et ses processus de
production afin de les optimiser.

LES OBJECTIFS DE LA
FORMATION
• Construire, planifier, piloter et finaliser un projet

LES

+

DE L’IHEDREA

• Assurer une veille concurrentielle

• Une pédagogie articulée autour d’un programme
exigeant dispensé par des professionnels de
l’environnement agroalimentaire

• Impliquer, motiver et fédérer les équipes

• Des travaux de groupes autour de cas concrets

• Définir et déployer une stratégie

• Des interventions ponctuelles d’acteurs majeurs
du secteur (conférences)

• Analyser son marché

Rungis ou de Toulouse et rencontres avec les

• Des matières fondamentales : marketing
agroalimentaire, connaissance des gammes
produits, développement commercial agro,
transformation alimentaire, business plan, les NTIC
au service de la filière agro…

principaux acteurs de la filière

• Mémoire d’entreprise

LES TEMPS FORTS
• Visite du Marché d’Intérêt National (M.I.N) de

• Visite d’une usine agro-industrielle 4.0
• Visites d’institutions réglementant les marchés

LES BLOCS DE COMPÉTENCES

LES MÉTIERS VISÉS

• Gérer et manager des projets
• Créer une entreprise ou une activité
• Développer et piloter une entreprise
ou une activité
• Manager les collaborateurs individuellement
ou en équipe

• 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

LES RYTHMES DE FORMATION & FRAIS DE SCOLARITÉ
ANNÉE 1 - Initial
Campus de Paris, Rennes et Toulouse

admission

sur concours

ANNÉE 2 - Initial
Campus de Paris, Rennes et Toulouse

ANNÉE 3 - Initial ou Alternance
Campus de Paris, Rennes et Toulouse

Initial : 8400 € en 1ère, 2e ou 3e année
Alternance 3e année : frais de scolarité
pris en charge par l’entreprise d’accueil

TÉMOIGNAGE

• Visite de l’Assemblée Nationale et du Tribunal de
Grande Instance
• Participation à des challenges associatifs (Les
Agriculteurs ont du Cœur)
• Présence au Salon de l’Agriculture

Face aux multiples évolutions politiques, économiques, environnementales, technologiques,
sociétales et légales de notre macro-environnement, les acteurs majeurs de l’agro-business
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.
Catherine CERETTO
Enseignante IHEDREA
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Selon les recommandations du conseil de perfectionnement de l’IHEDREA, le programme est susceptible d’évoluer.
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Pour plus d’information sur le détail du programme, rendez-vous sur ihedrea.org
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BBA AGRITECH MANAGER
Titre « Conseiller en droit rural et économie agricole » de niveau 6 – Code RNCP 35099
Le BBA AgriTech Manager est un programme post-bac en 4 ans. Vous pouvez aussi l’intégrer
directement en 2e ou en 3e année en fonction de votre niveau d’études.

Faire carrière dans le milieu Agri est un choix d’avenir, gage de fonctions à responsabilités, de
possibilités d’évolution et de salaires attractifs. La transformation des milieux agricoles implique
une montée en puissance des besoins futurs de la filière donc de personnel compétent.
Le monde de l’agri recherche des experts bien formés dans différentes branches en plus
des problématiques liées à la production comme celles du management, du commerce, du
marketing, du droit et de la fiscalité.

LES OBJECTIFS DE LA
FORMATION

LES

• Conseiller juridiquement et fiscalement

• Une pédagogie articulée autour de la

les acteurs du milieu rural

pluridisciplinarité des matières étudiées et orchestrées

• Conseiller en économie agricole et en gestion

par des enseignants de référence dans l’univers agri

d’exploitation agricole

• Des interventions ponctuelles d’acteurs majeurs du

• Diagnostiquer et piloter des projets en

secteur (conférences)

aménagement rural et foncier

• Des matières fondamentales : création d’entreprise

• Mettre en place une stratégie de développement

agricole, droit rural, gestion d’entreprise agricole,

en agriculture et en agro-industrie

agriculture urbaine, bioéconomie, financement, modes

LES BLOCS DE COMPÉTENCES

LES MÉTIERS VISÉS

• Expertise-conseil juridique en milieu agricole
et rural
• Conseil en économie agricole et en gestion
d’exploitation agricole
• Diagnostic et pilotage de projet en
aménagement rural et foncier
• Stratégie de développement en agriculture
et en agro-industrie

• Responsable achat, chef de produits
• Expert juridique en droit rural en milieu agricole
• Conseiller de gestion, de fiscalité en milieu rural
• Consultant spécialisé en transformation digitale
• Data manager de modèles agri-agro
• Analyste de données de production
• Chargé de missions innovation numérique
• Expert foncier
• Conseiller bancaire / assureur agri-ago
• Chef d’entreprise agricole
• Chef de projets de développement rural
• Conseiller en aménagement du territoire

+ DE L’IHEDREA

de production, NTIC au service de la filière agri…
• Mémoire d’entreprise

LES TEMPS FORTS

LES RYTHMES DE FORMATION & FRAIS DE SCOLARITÉ
ANNÉE 1 - Initial
Campus de Paris, Rennes et Toulouse

ANNÉE 2 - Initial

admission

sur concours

(et mise à niveau, selon le niveau d’entrée)

Campus de Paris, Rennes et Toulouse

ANNÉE 3 - Initial ou Alternance
Campus de Paris, Rennes et Toulouse

ANNÉE 4 - Initial ou Alternance
Campus de Paris, Rennes et Toulouse

Initial : 8400 € en 1ère, 2e ou 3e année
8900 € en 4e année
Alternance 3e et 4e années : frais de scolarité
pris en charge par l’entreprise d’accueil

• Visite du Marché d’Intérêt National (M.I.N) de
Rungis ou de Toulouse
• Visite de la plus grande ferme urbaine en toiture

TÉMOIGNAGE

au monde (Paris)
• Visite d’exploitations agricoles et rencontre avec
les professionnels
• Visite de l’Assemblée Nationale et du Tribunal
de Grande Instance

Survivre de manière pérenne et singulière au sein d’écosystèmes volatiles, incertains, complexes
et en forte digitalisation impose aux entreprises d’être en capacité de tirer des bords tout en
gardant la maîtrise de la direction. Par le partage des différents outils de stratégie, de politiques
des prix et du management des achats, je donne aux étudiants de l’IHEDREA des moyens de gérer
l’agriculture de demain.

• Participation à des challenges associatifs
(Les Agriculteurs ont du Cœur)
• Présence au Salon de l’Agriculture
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Selon les recommandations du conseil de perfectionnement de l’IHEDREA, le programme est susceptible d’évoluer.
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Bertrand De GARDELLE
Enseignant IHEDREA

Pour plus d’information sur le détail du programme, rendez-vous sur ihedrea.org
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MSc MARKETING ET COMMERCIALISATION DES
PRODUITS AGROALIMENTAIRES
Titre « Manager de la stratégie commerciale et marketing » de niveau 7 - Code RNCP 30744
Le MSc Marketing et Commercialisation des Produits Agroalimentaires est un programme post-bac+3 en
2 ans. Vous pouvez aussi l’intégrer directement en 5e année en fonction de votre niveau d’études.

Face aux défis alimentaires de demain, le monde agroalimentaire prend des initiatives en
produisant de nouvelles ressources alimentaires. Élaborer des produits alternatifs et explorer
de nouvelles possibilités alimentaires sont des démarches qui visent à anticiper les pratiques
alimentaires futures. À peine concevables il y a encore quelques années, ces solutions
révolutionnent le monde agroalimentaire, faisant de lui un secteur en plein essor, tourné vers
l’avenir.

LES OBJECTIFS
DE LA FORMATION

LES

• Animer un réseau d’influence

• Une pédagogie articulée autour d’un programme

• Définir une stratégie de contenu

exigent dispensé par des professionnels de

• Développer vos compétences d’intelligence

l’environnement agroalimentaire

émotionnelle et collective

• Des travaux de groupes autour de cas concrets

• Gérer et développer les comptes clés

• Des interventions ponctuelles d’acteurs majeurs

• Acquérir une culture du résultat et à développer

du secteur (conférences)

• Comprendre la politique commerciale

• Des matières essentielles : marketing digital, outils

• Développer vos qualités relationnelles : capacité à
motiver, facultés d’adaptation, savoir communiquer

+

DE L’IHEDREA

de pilotage et d’aide à la décision, management

LES BLOCS DE COMPÉTENCES

LES MÉTIERS VISÉS

• Élaboration de la stratégie commerciale et
marketing de l’entreprise
• Management et animation des équipes
commerciales et/ou marketing
• Promotion de la politique d’innovation de
l’entreprise
• Mise en œuvre et pilotage de la stratégie
commerciale et marketing
• Représentation de l’entreprise
• Mener des projets stratégiques dans des
contextes différents - Définition de la mise en
œuvre d’une stratégie marketing omnicanal

• Cadre expert des marchés agroalimentaires
• Dirigeant d’entreprise
• Directeur d’usine
• Directeur marketing et communication
• Consultant en développement commercial
• Business manager
• Directeur des ventes
• Acheteur
• Chef de produits marketing opérationnel
• Responsable qualité

LES RYTHMES DE FORMATION & FRAIS DE SCOLARITÉ

ANNÉE 4 - Initial ou Alternance
Campus de Paris, Rennes et Toulouse

ANNÉE 5 - Initial ou Alternance
Campus de Paris, Rennes et Toulouse

d’équipes pluridisciplinaires, stratégie de

admission

sur concours

Initial : 9600 € par an
Alternance : frais de scolarité pris en charge
par l’entreprise d’accueil

développement de l’entreprise agro, management

LES TEMPS FORTS

des achats, management de l’innovation, NTIC…
• Mémoire d’entreprise

• Visite du Marché d’Intérêt National (M.I.N) de

TÉMOIGNAGE

Rungis ou de Toulouse
• Visite de la plus grande ferme urbaine en toiture
au monde (Paris)
• Visite d’une usine agro-industrielle 4.0
• Projet start-up et innovation
• Business Game / Team Building

Avec plus de 173 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel, le secteur agroalimentaire
est particulièrement dynamique et pourvoyeur d’emplois en France ainsi que sur une scène
internationale. Les formateurs professionnels de l’IHEDREA accompagnent nos étudiants en offrant
une grande profondeur aux contenus académiques privilégiant ainsi l’acquisition de compétences
techniques, commerciales et marketing.
Devenez un expert des marchés agroalimentaires en rejoignant une école engagée.
Julien WYPYCH
Directeur national IHEDREA
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Selon les recommandations du conseil de perfectionnement de l’IHEDREA, le programme est susceptible d’évoluer.
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Pour plus d’information sur le détail du programme, rendez-vous sur ihedrea.org
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MSc MANAGEMENT ET ENTREPRENEURIAT
AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
Titre « Manager d’entreprise ou de centre de profit » de niveau 7 – Code RNCP 13081
Le MSc Management et Entrepreneuriat Agricole et Agroalimentaire est un programme post-bac+3
en 2 ans. Vous pouvez aussi l’intégrer directement en 5e année en fonction de votre niveau d’études.

Afin d’assurer sa pérennité et de résister à la concurrence, les entreprises de l’Agri et de l’Agro
Management valorisent l’innovation. Présent dans toutes les entreprises, le management de
l’innovation consiste à favoriser l’émergence de nouvelles idées qui peuvent favoriser une nouvelle
croissance économique.

LES OBJECTIFS
DE LA FORMATION
• Concevoir et piloter la stratégie de l’entreprise
• Manager la transformation digitale
• Manager et piloter les projets
• Analyser, évaluer, céder ou reprendre l’entreprise
• Mesurer la performance et rentabilité de l’entreprise
• Développer les ressources humaines et gérer les
relations sociales
• Définir et développer la stratégie marketing,
commerciale et internationale

LES

+

LES BLOCS DE COMPÉTENCES

LES MÉTIERS VISÉS

• Management des opérations de l’entreprise supply-chain
• Management secteur administration et finance
• Management secteur commercial en France et à
l’étranger
• Management secteur marketing-communication
• Management de la transmission-reprise
d’entreprise
• Management des ressources humaines
• Direction Générale de l’entreprise

• Directeur industriel agroalimentaire
• Dirigeant de startup agri-agro
• Directeur ou chef d’agence
• Directeur de magasin ou de centre de profit
• Directeur administratif et financier
• Directeur des relations sociales
• Directeur marketing et communication
• Consultant marketing

DE L’IHEDREA

• Une pédagogie articulée autour d’un programme
exigent dispensé par des professionnels de

LES RYTHMES DE FORMATION & FRAIS DE SCOLARITÉ

l’environnement agricole et agroalimentaire
• Des travaux de groupes autour de cas concrets
• Des interventions ponctuelles d’acteurs majeurs

ANNÉE 4 - Initial ou Alternance
Campus de Paris, Rennes et Toulouse

du secteur (conférences)
• Des matières essentielles : stratégie et diagnostic
d’entreprise, projet cession et acquisition

ANNÉE 5 - Initial ou Alternance
Campus de Paris, Rennes et Toulouse

d’entreprise, management RH, management des

admission

sur concours

Initial : 9600 € par an
Alternance : frais de scolarité pris en charge par
l’entreprise d’accueil

équipes en France et à l’international, gestion des
risques…

LES TEMPS FORTS

• Mémoire d’entreprise

TÉMOIGNAGE

• Projet start-up
• Business Game / Team Building
• Visite Salle de Marché

J’ai réalisé un baccalauréat scientifique ainsi qu’une licence de biologie avant d’intégrer l’IHEDREA
en troisième année. Actuellement, j’effectue le MSc Management des Entreprises et Entrepreneuriat,
filière agricole et agroalimentaire, formation que je réalise en alternance dans le domaine de l’assurance
agricole. Cette formation m’attire particulièrement car je suis très intéressé par la création d’entreprise
et le management des entreprises dans le secteur agricole et agroalimentaire. De plus, les débouchés
professionnels à la sortie y sont nombreux. J’ai opté pour l’IHEDREA afin de me perfectionner, de
donner une vraie valeur ajoutée à mes projets professionnels et m’apporter plus de moyens dans le
cadre de mon évolution professionnelle.
Baudouin CAMUS
Etudiant IHEDREA
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MSc DÉVELOPPEMENT FONCIER ET
AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
Titre « Manager immobilier » de niveau 7 – Code RNCP 34918
Le MSc Développement Foncier et Aménagement des Territoires est un programme post-bac+3 en 2 ans.
Vous pouvez aussi l’intégrer directement en 5e année en fonction de votre niveau d’études.

À l’heure où les citoyens sont de plus en plus concernés par l’environnement et sa nécessaire
préservation, une véritable prise de conscience impacte les territoires, l’habitat, le foncier ainsi que
les politiques d’aménagement. Une formation transversale entre monde urbain et rural est donc
primordiale afin d’appréhender cet univers complexe. Les collectivités locales et les différents
acteurs de terrain recrutent massivement de nouveaux profils très au fait de ces problématiques et
qui peuvent piloter les études d’impact et de changement.

LES OBJECTIFS
DE LA FORMATION
• Identifier un marché potentiel, les décideurs locaux,
les relais politiques et les concurrents des milieux
immobiliers
• Établir un budget d’activité, définir les objectifs
commerciaux. Suivre l’activité et mettre en place les
actions correctives
• Concevoir, utiliser, analyser des outils de reporting
• Vérifier la conformité relative au droit d’exercice de la
profession
• Vérifier le respect du droit de la consommation pour
être conforme à la réglementation et à l’urbanisme
• Suivre la rédaction et l’utilisation des baux
d’habitation, commerciaux ou mixtes
• Proposer des solutions pour une transition
énergétique des bâtiments afin d’être conforme
à la réglementation

LES

+

LES BLOCS DE COMPÉTENCES

LES MÉTIERS VISÉS

• Piloter une structure immobilière : stratégie,
gestion, développement
• Animer la performance et la réussite
commerciale d’une activité immobilière
• Piloter une activité immobilière de gestion et de
transaction dans le respect du cadre législatif
• Bloc de spécialisation : conduire une activité
immobilière en expertise immobilière et foncière

• Aménageur lotisseur
• Prospecteur et développeur foncier
• Promoteur immobilier (Responsable de
programmes, Commercialisateur de produits neufs)
• Agent immobilier
• Négociateur dans le neuf ou en VEFA
• Conseil en immobilier d’entreprise
• Gestionnaire locatif
• Gestionnaire de copropriété
• Expert immobilier et foncier

DE L’IHEDREA

• Une pédagogie articulée autour d’un programme
exigent dispensé par des professionnels de
l’aménagement et des experts fonciers agricoles
• Des travaux de groupes autour de cas concrets
• Des interventions ponctuelles d’acteurs majeurs
du secteur (conférences)
• Des matières essentielles : expertise terrain de
biens agricoles et urbains, droit de l’urbanisme,
étude de projets d’aménagements fonciers, fiscalité
des investissement locatifs, promotion immobilière,
impact des activités agricoles sur l’environnement
urbain
• Mémoire d’entreprise

LES TEMPS FORTS
• Visite de la plus grande ferme urbaine en toiture au
monde (Paris)
• Conférences par les différents acteurs de
l’aménagement des territoires
• Visite du Ministère de l’écologie et de la transition
• Cas concrets : analyse de la transformation des zones
périurbaines

LES RYTHMES DE FORMATION & FRAIS DE SCOLARITÉ
ANNÉE 4 - Initial ou Alternance
Campus de Paris et Toulouse

ANNÉE 5 - Initial ou Alternance
Campus de Paris et Toulouse

admission

sur concours

Initial : 9600 € par an
Alternance : frais de scolarité pris en charge par
l’entreprise d’accueil

TÉMOIGNAGE
J’ai réalisé un baccalauréat scientifique ainsi qu’un BTS ACSE avant de rejoindre l’IHEDREA pour
approfondir mes connaissances en gestion et économie agricole mais surtout pour acquérir des
compétences en fiscalité agricole et en droit rural. Après l’obtention de mon Master 1 en droit rural et
économie agricole, j’ai finalisé mon parcours au travers de ce Master afin d’élargir mes connaissances
sur le foncier (urbanisme, environnement, expertise, fiscalité, ...). J’ai choisi l’IHEDREA pour la qualité
des enseignements proposés par des professionnels qui nous transmettent leurs savoirs et leurs
expériences. Le cursus en alternance que l’école propose nous permet de mettre en pratique ce que
l’on apprend et facilite l’insertion dans le milieu professionnel.
Lucile BROCARD
Etudiante IHEDREA

• Visite et problématique des friches industrielles
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MASTER 2 DROIT DU PATRIMOINE
Titre « Master Droit du Patrimoine » de niveau 7 – Code RNCP 34085
Le Master 2 Droit du Patrimoine est un programme post-bac+4 en 1 an.
Ce programme s’effectue en partenariat avec l’Université Jules Verne d’Amiens (en Picardie).

Apprendre à régler des conflits d’ordre privé, savoir évaluer les dommages en vue d’estimer les
indemnisations, prendre en considération les normes et réglementations publiques en termes
d’environnement, d’urbanisme, d’expropriation autant de savoir-faire qui nécessitent une parfaite
connaissance de l’univers juridique et foncier.

LES OBJECTIFS
DE LA FORMATION
• Construire un diagnostic patrimonial
recouvrant les 4 dimensions du patrimoine
(juridique, fiscal, financier et social)
• Optimiser en appliquant des techniques
juridiques, fiscales et financières de la
constitution du patrimoine des particuliers et
professionnels
• Utiliser les techniques juridiques et fiscales en
matière de montages sociétaires
• Optimiser l’application des règles de fiscalité
mobilière et immobilière
• Maîtriser les fondamentaux de la gestion de
patrimoine
• Utiliser les techniques juridiques et fiscales
en matière de transmission du patrimoine des
particuliers et professionnels
• Coordonner l’exécution du projet patrimonial
(conception, pilotage, coordination d’équipe,
mise en œuvre et gestion, évaluation) en
interprofessionnalité (avec notaires, expertscomptables, avocats…)

LES

+

• Des enseignements dispensés par des Professeurs
des Universités ainsi que des professionnels
en activité
• Des interventions ponctuelles d’acteurs majeurs
du secteur (conférences)
• Des matières essentielles : techniques du bâtiment,
production animale et végétale, droit de l’urbanisme,
du patrimoine (option expertise foncière), des
successions, des assurances…
• Mémoire d’entreprise

• Visite de la plus grande ferme urbaine en toiture
au monde (Paris)
• Mises en situation réelle (sorties terrain)

Selon les recommandations du conseil de perfectionnement de l’IHEDREA, le programme est susceptible d’évoluer.
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LES MÉTIERS VISÉS

• Appui à la transformation en contexte
professionnel
• Usages avancés et spécialisés des outils
numériques
• Développement et intégration de savoirs
hautement spécialisés
• Communication spécialisée pour le transfert de
connaissances

• Administrateur de biens
• Collaborateur de notaire
• Juriste dans une compagnie d’assurances
• Juriste d’entreprise
• Juriste de banque
• Chef de services administratifs
• Chef de service juridique et contentieux
• Expert foncier agricole
• Gestionnaire de patrimoine

DE L’IHEDREA

LES TEMPS FORTS

18

LES BLOCS DE COMPÉTENCES

LES RYTHMES DE FORMATION & FRAIS DE SCOLARITÉ

ANNÉE 5 - Initial ou Alternance
Campus de Paris

Initial : 9600 € l’année
Alternance : frais de scolarité pris en charge
par l’entreprise d’accueil

admission

sur concours ou dossier
selon le niveau d’entrée
La sélection des candidats s’effectue dans un
premier temps par l’Université d’Amiens puis
dans un second temps par l’IHEDREA

TÉMOIGNAGE
Après un BTS A Productions Animales puis une Licence Professionnelle dans la Gestion des
Organisation Agricoles et Agroalimentaires avec une spécialité en droit équin à Laval, un professionnel
m’a recommandé l’IHEDREA pour poursuivre ma scolarité. J’ai donc intégré le parcours de 4e année
de « BBA AgriTech Manager » dispensé en alternance sur le Campus de Rennes. Après une année
concluante dans mon entreprise d’alternance (Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement
Rural) j’ai poursuivi ma dernière année de Master sur le Campus de Paris (en alternance dans la même
entreprise). Les intervenants nous apportent un enseignement riche mais surtout concret et diversifié
pour mener à bien les missions professionnelles qui nous sont confiées en alternance ou/et dans notre
vie professionnelle future.
Cathy BERTRAND
Etudiante IHEDREA

Pour plus d’information sur le détail du programme, rendez-vous sur ihedrea.org
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3 CAMPUS POUR FAIRE
ÉCLORE LES SAVOIRS

COMMENT INTÉGRER
L’IHEDREA ?
POURQUOI POSTULER À L’IHEDREA ?

CAMPUS DE PARIS

CAMPUS DE RENNES

L’IHEDREA Paris est situé au cœur
de la Défense, lieu de concentration
d’activités économiques, culturelles et
étudiantes, d’envergure internationale.
Les infrastructures dédiées au travail
collaboratif et à l’entrepreneuriat visent
à ouvrir à la sensibilité des étudiants, à
l’innovation et le travail en mode agile.

L’IHEDREA Rennes est situé sur le campus
The Land, un espace unique de formation, de
réflexion, de culture et d’innovation sociale.
Au coeur de la région rennaise, l’agriculture
occupe un rôle majeur et se postitionne
comme un secteur dynamique de l’économie
locale.

• UN AMPHITHÉÂTRE DE 104 PLACES
• 46 SALLES
• UN INCUBATEUR D’ENTREPRISES
• DES LEARNING LABS
• DES ESPACES DE COWORKING
• DES SALLES INFORMATIQUES
• UNE CAFÉTÉRIA

• UN AMPHITHÉÂTRE DE 200 PLACES
• UN INCUBATEUR
• UN CENTRE CULTUREL
• UN LABORATOIRE DE RECHERCHES
AGROALIMENTAIRES
• DES ESPACES DE TRAVAIL
• UNE CAFÉTÉRIA

Avec l’IHEDREA vous :
• Validez une formation reconnue
• Profitez d’enseignements orchestrés par
des professionnels en activité
• Gagnez en expérience professionnelle (stage, alternance)
• Construisez votre réseau professionnel

COMMENT S’INSCRIRE

1

2

DÉPOSER
VOTRE DOSSIER
EN 5 MIN

JURY

(par courrier ou en ligne
sur www.ihedrea.org)

CAMPUS DE TOULOUSE
Toulouse s’avère être un écrin idéal pour
les champs d’expertise de notre école,
l’agriculture et l’agroalimentaire constituant
le premier secteur économique de la région
Occitanie. L’IHEDREA est implanté sur le
campus HEP Toulouse dans le quartier des
Sept-Deniers et bénéficie d’infrastructures
modernes, au bord de la Garonne.
• DES SALLES DE COWORKING
• UN INCUBATEUR
• UNE CAFÉTÉRIA
• DES SALLES DE PAUSE
• UN LABORATOIRE D’EXPÉRIMENTATION

L’IHEDREA est membre du réseau Compétences et
Développement.
Le réseau Compétences et Développement est un réseau
d’écoles et de centres de formation implanté dans plus de
30 campus en France et à l’international.
Ses 13 écoles proposent des formations de Bac à Bac+5, du BTS au Master,
qui préparent à de nombreux métiers dans différentes spécialisations :
développement responsable, ingénierie informatique, architecture intérieure,
business development, commerce et marketing, tourisme, technologies
de l’environnement, management et entrepreneuriat, finance d’entreprise,
agrobusiness, relations internationales, communication, technique et
expertise digitale.

Avec plus de 15 000 apprenants, le réseau Compétences et
Développement fait partie des leaders de l’enseignement
supérieur privé en France.
Il s’est donné pour mission de former des professionnels opérationnels,
autonomes, sensibles à l’innovation et à l’esprit d’entreprise et ouverts à
l’international.
Contact : contact@reseau-cd.fr
www.comptences-developpement.com

x

3

4

5

JURY

ADMISSION

CONCOURS

Admissibilité
(sélection sur dossier)

Dans l’un de nos 3 campus
(toutes les épreuves sont sur
la même journée)
75€ de frais de concours

LES ÉPREUVES DE SÉLECTION
LES ÉPREUVES ÉCRITES

L’ORAL

L’examen de l’IHEDREA se compose de 3
matières visant à vous interroger sur des
connaissances généralistes :
• Anglais
• Culture Générale
• Logique

• Question de société imposée
• Test de la capacité de synthèse et d’analyse
• Présentation orale pendant 15 mn
L’entretien de motivation et l’oral correspondent au
coefficient le plus élevé du concours. Ils ont pour
but de vous connaître davantage et de tester votre
capacité et votre motivation à intégrer l’IHEDREA.
En fonction de votre choix d’orientation, l’anglais
pourra être testé à l’oral également.

Pour les formations en initial : possibilité de paiement en plusieurs fois / prêt étudiant avec nos partenaires bancaires

20
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L’IHEDREA, L’ÉCOLE
DU PARTAGE DES SAVOIRS
ET DES EXPÉRIENCES
Bien plus qu’une école, l’IHEDREA est une communauté qui répond aux préoccupations d’avenir de façon
innovante. En effet, l’agriculture et l’agroalimentaire sont des secteurs non seulement exigeants, mais
aussi en pleine mutation. Si nous ignorons de quoi demain sera fait, notre force réside en notre collectif :
pluridisciplinaire, complémentaire, solidaire.
La transmission et l’entraide sont la force de notre réseau, qu’il s’agisse des anciens aux nouveaux étudiants,
des entreprises aux nouveaux diplômés, ou des professionnels entre eux tout au long de leur carrière.
Une vie associative enrichissante est nécessaire pour imaginer et relever des défis collectivement, vivre
ensemble et organiser des événements fédérateurs, des compétitions sportives, des services aux entreprises.

LE BUREAU DES ELÈVES
(BDE)
Il fait vivre l’esprit de l’école et réunit les
étudiants autour de projets communs :
week-end d’intégration, gala annuel, journées
thématiques (cours d’œnologie, concours de
dégustation, etc.)
Son rôle ? Créer une réelle cohésion entre
les étudiants.

CHOISIR L’IHEDREA C’EST S’ENRICHIR
PAR LA RENCONTRE
Chaque étudiant, quel que soit son école ou centre de formation prend
part à des événements d’envergure et innovants et des temps forts
pédagogiques communs.

Sur les campus, les étudiants de 13 filières métiers
différentes partagent expériences et espaces
collaboratifs comme les incubateurs Start’HEP afin de
tenter l’aventure entrepreneuriale pendant ses études.
L’IHEDREA vous donne également l’occasion de vivre un moment
d’intégration unique appelé HEP On Boarding. Une journée
spécialement dédiée à tous les nouveaux étudiants de première année,
toutes écoles, tous centres de formation et campus confondus, pour
leur permettre de s’initier aux compétences humaines grâce à un jeu
d’équipe.

LE BUREAU DES SPORTS
(BDS)

IHEDREA
ALUMNI

LE CONSEIL STRATÉGIQUE
ET PROSPECTIF

Pour récolter à jamais les savoirs acquis au sein
de l’IHEDREA, l’association des Anciens a pour
objectif de rassembler plus de 5000 Alumnis,
tisser un réseau où ils pourront s’entraider
tout au long de leur vie. Elle accompagne les
étudiants pour faire pousser leurs vocations
grâce à des événements et rencontres, et mise
sur la pluridisciplinarité pour qu’il puissent
choisir des chemins de vie solides et multiples.

Sa mission consiste à éclairer l’équipe
dirigeante de l’école sur les évolutions
des enseignements dispensés au regard
des besoins des entreprises et des
institutionnels dans les univers de la
bioéconomie, des agricultures, de
l’agro-industrie, du droit, de la gestion
et du commerce.

L’IHEDREA vous donne accès à sa plateforme
Alumni :
www.ihedrea-alumni.com
« Le réseau Alumni de l’IHEDREA a vocation à
rassembler tous les anciens de l’école et même,
depuis peu, à titre d’observateurs, les actuels
étudiants qui le souhaitent. Son objectif est
simple : faire vivre une communauté basée sur
la solidarité avec des conseils aux étudiants et
aux jeunes diplômés, la défense des intérêts de
l’école, l’organisation de conférences, etc. Sa
devise ? “ Ne compter que sur soi, c’est risquer
de se tromper ”.
Sachons entretenir cette force au bénéfice de
l’école et de tous ses étudiants ! »
Hervé LEJEUNE
Alumni - Ancien membre du cabinet du
Président de la République Jacques Chirac

Laurent CABROL – Journaliste et

Participation aux événements sportifs
tels que le 4L Trophy ou la Course Croisière
EDHEC, ce bureau offre à chacun la possibilité
de s’épanouir en dehors des murs de l’école
avec notamment des tournois inter-écoles,
mêlant compétition, esprit d’équipe et
divertissement.
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Il veille à la qualité pédagogique des
enseignements et est garant de la place faite
aux disciplines fondamentales qui font l’ADN
de l’IHEDREA. Il formule des avis exigeants
de nature à maintenir un haut niveau
académique à l’école.

FIGS EDUCATION EST LE SERVICE D’ADMISSION
INTERNATIONAL DE L’IHEDREA.
Ce dispositif est dédié aux étudiants Internationaux et Outremer.
Il a pour mission d’assurer le rayonnement international de nos écoles :

ILS ONT FAIT L’IHEDREA...
Choisir l’IHEDREA c’est également la
promesse de rencontrer, tout au long
de l’année, des personnes d’horizons
et de cultures multiples (philosophes,
enseignants, scientifiques, chefs
d’entreprise, artistes etc…) reconnues
et expertes dans leur domaine.

LE CONSEIL
SCIENTIFIQUE

écrivain

Clément FAURAX – Directeur Général

FNSEA

Laurent d’HARCOURT – Président

du Directoire Champagne Pol Roger
Hélène COURADES – Cheffe de Cabinet
d’Agnès Pannier-Runacher
Claude DE GANAY – Homme Politique
Corinne ERHEL – Femme Politique
Christophe YVERNEAU – Directeur
Général du Crédit Agricole IDF Immobilier

•Sélection et inscription des étudiants internationaux dans nos écoles
•Ouverture de programmes de formation à l’étranger au sein
d’établissements partenaires

FIGS Education c’est une équipe de plus de 30
collaborateurs en France et à l’international et 12 bureaux
dans le monde : Algérie / Cameroun / Chine / Congo / Corée
du Sud / Côte d’Ivoire / Inde Népal / Madagascar / Maurice /
Maroc / Sénégal / Tunisie
Contact : FIGS Education
Site Web : www.figs-education.com
Mail : info@figs-education.com
Tel : +33 4 72 85 72 66
Instagram @FIGS_Education
Facebook @FIGS_Education

x
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CAMPUS DE TOULOUSE

20 bis, Jardins Boieldieu
92071 LA DÉFENSE CEDEX
contact@paris.ihedrea.org
Tél. : 01 47 39 26 29

4, rue Paul Bernies
31200 TOULOUSE
contact@toulouse.ihedrea.org
Tél. : 06 07 61 35 10

Établissement d’Enseignement Supérieur Technique Privé - Document non contractuel - Crédits Photos : Istockphoto - Shutterstock. Unsplash. Septembre 2021

CAMPUS DE PARIS

CAMPUS DE RENNES
Rue Fernand Robert - CS 84233
35000 RENNES
contact@rennes.ihedrea.org
Tél. : 02 99 59 93 52

POUR PLUS
D’INFORMATIONS
www.ihedrea.org

MEMBRE DE
www.competences-developpement.com
contact@reseau-cd.fr
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