
Option Agro-Managers

L'option Agro-Managers vous apporte 
une compétence managériale qui 
complète la formation
d’ ingénieurs du vivant.
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Une double compétence reconnue
et valorisée par les entreprises

Cursus classique 

ou en alternance



Après un tronc communde formation générale en gestion (mar-
keting, finance, management stratégique et de l’innovation en
entreprise, GRH) qui intègre aussi un module ‘système alimen-
taire’ ,  l’option Agro-Managers offre une spécialisation person-
nalisée par choix d’options : 

EnMARKETING

En FINANCE

En AGRO-PERFORMANCE INDUSTRIELLE  ET RISQUES

ACQUISITION DE COMPÉTENCES
Les étudiants bénéficient d'une compétence en management
qui leur permet d'assurer différentes fonctions  de chefs de pro-
jets ou d'encadrement dans des entreprises de production ou
de services du secteur privé, coopératif ou public. 
Les travaux personnels et de groupe inclus dans la formation
et la mission en entreprise renforcent leurs compétences en
termes de gestion de projets et de conduite d'équipe, ainsi
que leur savoir-être  relationnel.

O p t i o n  A g r o - M a n a g e r s :
Des objectifs ambitieux

Des moyens pédagogiques importants

ACQUISITION DE CONNAISSANCES
La formation vise à la connaissance approfondie du fonction-
nement des systèmes alimentaires (production, consomma-
tion, distribution,..) connexes aux ‘sciences et industries du
vivant’ à l'acquisition de connaissances dans les disciplines et
domaines clés de la gestion : stratégie d’entreprise et d’innova-
tion, marketing, finance, contrôle de gestion, management des
personnes et des équipes, supply chain, management de la pro-
duction et de la qualité, gestion de projets, gestion des risques,
stratégies de développement à l’international.

Le contact avec les milieux professionnels se matérialise à trois ni-
veaux :
1. La participation aux modules de cours, sous forme de visites ou
de conférences, qui s'insèrent dans les programmes.
2. La réalisation de dossiers thématiques et la conduite de véri-
tables projets finalisés (création de nouveaux produits, appui au dé-
veloppement d’entreprises innovantes, Ecotrophelia…).
3. La mission en entreprise, qui fournit le thème du mémoire, et consti-
tue une première expérience professionnelle à laquelle les élèves sont
préparés (prises de contacts et entretiens de recrutement)

Mi  Septembre Janvier Mars  Septembre

Tronc commun Spécialisations Mission en entreprise Fin du stage Soutenance

CALENDRIER  DE  LA  FORMATION

Système alimentaire (48h)

Management des personnes (36h)

Management de l’innovation (22h)

Ingénierie et gestion financière  (48h)

Stratégie d’entreprise (48h)

Marketing (48h)

Langues vivantes 1 & 2 (33h)

Projets finalisés (120h)

Projet professionnel (12h)

Le programme

MARKETING (4x36h)
• Etudes marketing
• Contrôle de gestion ou
Partenaires et pratiques responsables 
• Marketing operationnel ou
Supply chain
• Economie et stratégies internationales

FINANCE (4x36h)
• Marchés Financiers  
• Contrôle de gestion
• Supply chain
• Economie et stratégies internationales

AGRO-PERF INDUSTRIELLE 
et RISQUES (4x36h)
• Système de Management et 
Organisation de la Production  
• Partenaires et pratiques responsables
• Supply chain
• Outils de la performance industrielle

En janvier et février, les étudiants  choisissent l’une des 3 spécialisations professionnelles suivantes

MODULES DE TRONC COMMUN

• Créer son entreprise - module ciblé étudiants entrepreneurs, à la place d’un des 4 modules de spécialisation



Risk-Manager
Chef de projet QSE
Coordonnateur DD
audit fournisseurs

Responsable 
Performance Industrielle
Responsable de Production
Responsable Supply Chain
Responsable Planification / 

Ordonnancement

Ce dispositif s’appuie sur le contrat de professionnalisation
(CDD de 16 mois) et constitue un bon moyen pour évaluer les
compétences d’un élève ingénieur en prévision d’un futur 
recrutement !
En intégrant une équipe de salariés, vous serez suivi(e) par un
tuteur au sein de l’entreprise et bénéficierez d’une formation

interne en vous imprégnant rapidement de votre nouvel en-
vironnement professionnel (méthodes de travail, connais-
sance des produits, etc.)

Pour toute question relative à l'alternance, contactez :
formations-alternance@supagro.fr ou Louis-Antoine SAISSET
(saisset@supagro.fr) pour Agro-Managers.

Responsable du programme : Lucie SIRIEIX, Professeur, SupAgro - UMR MOISA
Co-responsable / responsable de l’alternance : Louis-Antoine SAÏSSET, MC, SupAgro - UMR MOISA
L’équipe enseignante est composée de :
Foued CHERIET, Maître de Conférences, SupAgro - UMR MOISA, Module Economie et stratégies internationales
Hélène DORCHE, Inspecteur Santé Publique Vétérinaire - SupAgro - Module Pratiques et partenaires responsables 
Karine GAUCHE, Maître de Conférences, SupAgro - UMR MOISA, Module Contrôle de gestion
Paul MENUT, Maître de Conférences, SupAgro - UMR IATE, Spécialisation Agro-Performance Industrielle et Risques
Louis-Antoine SAÏSSET, Maître de Conférences, SupAgro - UMR MOISA, Spécialisation Finance 
Florent SAUCÈDE, Maître de Conférences, SupAgro - UMR MOISA, Module Supply chain
Lucie SIRIEIX, Professeur, SupAgro - UMR MOISA,  Spécialisation Marketing
Martial SIRIEIX, Consultant, Module Management des personnes 
Leïla TEMRI, Maître de Conférences, SupAgro - UMR MOISA, Module Système alimentaire, management stratégique
et innovation 

L’équipe enseignante

u n e  d o u b l e  c o m p é t e n c e  r e c o n n u e

Quelques entreprises impliquées dans la formation
BNP PARIBAS - BONDUELLE - CARREFOUR - CREDIT AGRICOLE - CREDIT COOPÉRATIF - DANONE -
DISTRIBORG - ERNST & YOUNG - GIRA-SIC - GYMA - IN VIVO - IRI - KANTAR - LACTALIS - LISTEL -
LUISSIER BORDEAU CHESNEL - MATAHI - MONDELEZ - PIERRE FABRE - ROYAL CANIN  - SODEXO -
SAVENCIA - TNS - UNILEVER

Des fonctions et des emplois variés

Chef de produit, 
category manager 
Chargé d’études 
Commercial export
Responsable achats

Analyste financier
Contrôleur de Gestion
chargé d’affaires 
Responsable 
Business Plan

consultant
Chargé d’études, 
de projet, d’audit
Responsable 
développement

Banque
Assurance

Cabinets conseil
aux 

entreprises

Les 
secteurs
d’activités

Conseiller
de gestion

Responsable 
magasin 

Responsable gamme 

Devenez Agro-Manager par la voie de l’Alternance !

Centres de 
gestion agricole

Grande distrib
distribution 
spécialisée

IAA 
agrofournitures

Cosmétique 
pharma
Biotech



Clément Tavernier - Intermarché
Chef de Produit Marques Propres

Cette spécialité m'a apporté des bases solides en marketing. 
Associée à ma formation d'ingénieur agronome, elle m'a permis
de m'intégrer très rapidement dans le monde de l'entreprise et
du marketing agroalimentaire et d'échanger facilement avec
tous les services environnants comme le category manage-

ment ou le service qualité et R&D.

Agriculture, agrofournitures
♦ASOCIACIÓN DE PRODUCTORESDE CAFÉ DE PICHANAKI
Développement de l'activité d'une coopérative de producteurs de café
bio et équitable sur le marché national péruvien
♦ DOMAINE LES FILS DE RENÉ QUÉNARD Structuration et renouvelle-
ment du positionnement stratégique
♦�DUPONT SOLUTIONS Lancement d'1 nouvelle gamme fongicides cé-
réales dans le cadre d'une approche développement durable
♦ MAX HAVELAAR Mise en place de la filière quinoa équitable
Agroalimentaire
♦ AIT INGREDIENTS Déploiement d’une marque française sur le marché
marocain
♦ API RESTAURATION Création d’une  offre de développement dura-
ble Sénior 
♦ BORDEAU CHESNEL Implantation d’une entreprise de charcuterie sur
le marché marocain 
♦ DAVIGEL La marque La Laitière en restauration hors foyer
♦ GROUPE LÉA NATURE Achat de matière première biologique
♦DANONE PRODUITS FRAIS Trading lait
♦ FAUCHONAnalyse et relooking de la gamme Terrines Fauchon
♦ LACTALIS Le développement des ventes d’un site de e-commerce   B2B,
cas de la SPLO
♦ UNILEVER Stratégies de lutte contre les MDD
♦ VALRHONAComment aider les artisans chocolatiers à valoriser leurs
gammes de produits ? L’école Valrhona du goût

♦ LUTTI Méthode SMED en atelier de conditionnement
Etudes et conseil
♦ AGENCE INDIE Définition de la stratégie d’une agence de communi-
cation impliquée dans le développement durable
♦ AGENCE PATTE BLANCHE La communication responsable
♦ ALCIMED Etudes économiques sur les maladies animales infectieuses
♦ BIO INTELLIGENCE SERVICE Les enjeux de la mesure des impacts en-
vironnementaux
♦ ERNST&YOUNG Création de valeur dans le cadre des transactions
d’entreprises
♦ F. INITIATIVAS Financement de l’innovation et R&D dans les PME
Finance
♦ CREDIT AGRICOLE D’AQUITAINEAudit du système crédit
♦ BNP PARIBAS Conseil financier auprès des exploitants agricoles
Nutrition - santé - cosmétique
♦ LABORATOIRES INNEOV Développement d’une marque de nutricosmé-
tique en Chine
♦ LABORATOIRES JUVA SANTÉ Implantation sur le marché thaïlandais et
Vietnamien
♦ DANONE BABY NUTRITION AFRICA & OVERSEAS medical 
communication
Distribution
♦ GROUPE CARREFOUR Application de la RSE aux filières responsables 
♦ INTERMARCHÉ Développement de la marque Chabrior

Date limite du dépôt des candidatures  : Fin avril

Les missions en entreprise

L’emploi des Agro-managers

Informations pratiques

Emilie Jacq Descalzo - Banque Populaire Occitane
Chargée de clientèle particuliers

Mon profil a été apprécié car la Banque Populaire souhaite se 
développer sur le marché de l’agriculture, ce qui m’offre de belles

perspectives d’évolution

MarineTeysseyre - Pierre Fabre-
Chef de projet logistique 

Claire Bessant - Danone Baby Nutrition
Global Medical Marketing Manager 

Geoffroy Decam - Cabinet Arnage Consultant en
stratégie et Chef de projet Client digitagri.coop 
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Sébastien Guéchot - BearingPoint
Senior Manager Stratégie et Transformation Durable 

Brice Vert - Danone
Global Purchasing Manager - Dairy Ingredients 

Nicolas Ferras - Groupe InVivo
Directeur InVivo Invest  

François Jayr -Ernst & Young
Manager Audit 

Pierre Laborie - Kantar Worldpanel
Les agro-managers sont parfaitement armés pour aborder le

monde des études. Il faut aimer les chiffres et l’analyse, le
contact, et être à l’aise à l’oral

Les stages offerts aux élèves couvrent tout le champ des compétences managériales dans l'entreprise.  
En voici quelques exemples

Sélection  : Juin Début des cours : Mi septembre

Gonzague Rondouin
Benoit & Associés Investment Bankers
- Vice President 

Maolidy Soudjay - Acheteurgroupe Unima Madagascar
(pêche et aquaculture de crevettes)
la formation Agro-Managers m’a beaucoup aidé pour la 
fonction achat

Vincent Choquet - Bunge
Commodity trader

Co-responsables de la formation 
Lucie Sirieix - lucie.sirieix@supagro.fr
Louis-Antoine Saïsset
saisset@supagro.fr

Ingénieur pédagogique
Isabelle Massaï

Département  SESG -bât 26
isabelle.massai@supagro.fr Tél. +33(0)4 99 61 20 06 

Robin Coinus - Distillerie CHATEL
Responsable Marketing 

Guillaume SUC - Groupama
Responsable Métier Machinisme Agricole 

Florian Raphaël - Crédit Agricole
Analyste Risque Agriculture

Aurore Reteau - Farne Salmon & Trout Ltd
Operations accountant 

Clément Holtz - Advini
Chargé de Marketing Stratégique 


