
Montpellier, Florac, Salon-de-Provence

Nos atouts

Des scientifiques à votre écoute

Des enseignants et chercheurs prêts à partager leurs 
expertises et leurs réflexions avec des professionnels.
Des formations menées en partenariat avec les 
instituts de recherche du pôle Agropolis International : 
Cirad, Inrae, universités…

Des techniques de pédagogie actives

Retours d’expériences, échanges de pratiques, mises 
en situation... Vous serez acteur de votre formation.

Des dispositifs pédagogiques 
d’excellence

Nos équipements sont modernes et originaux :
Mas numérique, domaines agricoles expérimentaux, 
halle hydraulique, laboratoires, Agroforum, learning 
center...

Des formations ancrées 
dans un réseau d’entreprises

Formation-action, stages, études de cas, interventions 
de professionnels, alternance : les entreprises sont 
très impliquées dans nos formations.

SupAgro Fondation et les chaires d’entreprises 
AgroSys et AgroTic : 

Aux côtés de l’institut Agro | Montpellier SupAgro, les 
entreprises s’engagent pour promouvoir l’innovation 
dans la formation, favoriser l’insertion professionnelle, 
et pour relever les grands défis sociétaux auxquels les 
secteurs agricoles et alimentaires doivent faire face.

  L’institut Agro | Montpellier SupAgro est un organisme de 
formation déclaré sous le numéro 91340623834.
Toutes nos formations peuvent être prises en charge 
jusqu’à 100% par les opérateurs de compétences (OPCO). 

  L’Établissement a adopté une démarche d’amélioration 
continue de son système de management et de la qualité. 
Les activités de gestion administratives et pédagogiques 
sont conformes au référentiel ISO 9001.

Chiffres clés 
Période de référence : 2018 (enquête Direccte)
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Stagiaires 

Heures-stagiaires 

Intervenants, 
dont 80 enseignants-chercheurs

Programmes courts 

Programmes diplômants

Contacts
Notre équipe est à votre disposition
 

Catherine Redortier
Licences professionnelles, masters, 
diplômes d’études supérieures 

catherine.redortier@supagro.fr - tel : 04 99 61 28 50

Antoine Boge
Formations continues courtes qualifiantes
Validation des acquis professionnels et personnels, VAE 

antoine.boge@supagro.fr - tel : 04 99 61 29 71

Florac 
Institut d’éducation à l’agro-environnement

Bruno Righetti
Formations continues courtes qualifiantes

bruno.righetti@supagro.fr - tel : 04 66 65 65 66

Salon-de-Provence 

Domaine et centre de formation du Merle

Fréderic Laurent
Brevet professionnel agricole «berger transhumant»
Accompagnateur VAE

frederic.laurent@supagro.fr - tel : 04 90 17 01 55

Fabien Prévot 
Chef du service alternance et formation continue

fabien.prevot@supagro.fr - tel : 04 99 61 25 14

Sarah Hemici 
Assistante

sarah.hemici@supagro.fr - tel : 04 99 61 23 56
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LE MONDE CHANGE,
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS.
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

La qualité garantie pour tous nos services !
  Nous vous accompagnons pour votre inscription et votre   

arrivée sur le site de formation. 

  Des solutions d’hébergement à Florac, Salon-de-Provence 
et Montpellier.

  Vous souhaitez vous inscrire sur un programme diplômant? 
Nous vous accompagnons dans la constitution de votre 
dossier de financement.  

www.montpellier-supagro.fr



Vous êtes chef d’entreprise, salarié, 
indépendant, demandeur d’emploi ?
Vous avez terminé votre formation initiale ?

De la session courte à l’obtention d’un diplôme, 
notre école vous propose une large gamme 
de formations professionnelles.

De nombreuses formations sont 
ouvertes à l’alternance et financées 
par la Région Occitanie pour les 
demandeurs d’emploi 
(nous consulter pour les conditions d’éligibilité)

Ancrées dans les problématiques actuelles d’alimentation 
durable, de transition écologique et numérique, nos 
formations bénéficient d’un contexte scientifique privilégié. 
Notre équipe vous garantit des formations adaptées à vos 
besoins, et vous offre un accueil de qualité.

« L’enquête de satisfaction réalisée auprès 
des stagiaires a permis de mettre en avant les 
points forts de cette formation en agriculture 
de précision telles que la qualité de l’animation, 
l’interactivité et l’homogénéité du groupe. 
Face à un public professionnel ayant quitté les 

bancs de l’école depuis longtemps, la formation ne devait pas être trop 
théorique pour capter leur attention. Parmi les autres points positifs, les 
conseillers techniques ont apprécié que la formation soit dispensée par 
des chercheurs qui partagent leurs connaissances sur les dernières 
avancées scientifiques dans ce domaine. Cette formation leur a permis de 
comprendre qu’il n’était pas question de les remplacer sur le terrain par des 
technologies de l’agriculture de précision mais bien eu contraire d’en faire 
de véritables experts pour bien conseiller les agriculteurs. Au cours de cette 
formation, ils ont pu acquérir de nouvelles compétences telles que savoir 
se positionner d’égal à égal, donner des exemples à leurs interlocuteurs, 
etc. Ils ont bénéficié d’une boite à outils pour s’adapter aux différentes 
situations sur le terrain. »

Marie-Laurence HAVARD, 

Responsable qualité sécurité environnement chez AGROSUD.

LICENCES PROFESSIONNELLES 
À MONTPELLIER OU À FLORAC (LOZÈRE)

Des programmes en 12 mois dans les domaines de 
l’agronomie, la vigne et le vin, les ressources naturelles et 
l’environnement, l’éducation et la pédagogie.

Nos formations sont enregistrées au Répertoire national des 
certifications professionnelles. 
Elles disposent d’un numéro RNCP.

MASTERS À MONTPELLIER

Des programmes de 12 à 24 mois débouchant sur des 
secteurs professionnels variés : production agricole, 
amélioration des plantes, développement agricole et 
rural, gestion des ressources naturelles et préservation de 
l’environnement, élevage, vigne et vin, gestion de l’eau, 
commerce et vente...

Le master « Sciences et technologie de l’agriculture, de 
l’alimentation et de l’environnement » est plus spécifiquement 
dédié aux contextes méditerranéens et tropicaux.

Le master « Sciences de la Vigne et du Vin » peut 
donner accès à une inscription au DNO (diplôme national 
d’œnologue).

DIPLÔMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 
EN AGRONOMIE À MONTPELLIER

Diplômes d’établissement de 12 mois accessibles à des 
masters 2. 

Visez une double compétence en suivant une option de 3e 
année du cursus ingénieur de l’institut Agro | Montpellier 
SupAgro parmi un large choix de spécialités : agriculture 
numérique, agro-managers, chimie et bioprocédés pour un 
développement durable...

Formations éligibles aux financements 
de la formation professionnelle continue.

Nos diplômes
Des formations ancrées dans l’actualité des 
secteurs agricoles et agroalimentaires, au 
service du développement durable.

ALIMENTATION DURABLE 

Envie d’une reconversion ? 
Besoin d’intégrer ces nouveaux enjeux dans votre 
parcours professionnel ?

Rejoignez notre Mastère spécialisé ® IPAD (Innovations et 
politiques pour une alimentation durable), en partenariat 
avec le Cirad et la chaire Unesco « Alimentations du monde ».
Un programme sur 12 mois.

MANAGEMENT DE LA VIGNE ET DU VIN 

Besoin de renforcer vos compétences 
et d’internationaliser vos réseaux ?

Optez pour notre DES in Wine Management, labélisé par 
l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV). 
Un programme sur 19 mois.

PASTORALISME

Envie de s’orienter 
vers le métier de berger ?

Choisissez le brevet professionnel « Berger Transhumant »
du centre de formation du Domaine du Merle à Salon-de-
Provence (Bouches-du-Rhône), une des plus anciennes 
écoles de bergers en France.

Initiez-vous à de nouveaux champs d’activités 
ou renforcez votre expertise dans un domaine d’excellence.

Suivez l’un de nos programmes courts qualifiants, 
nourris par les dernières avancées de la recherche. 
De 1 à 15 jours, de la session collective au parcours 
individualisé. De nombreuses formations centrées 
sur les contextes méditerranéens et tropicaux.

• Agriculture de précision

• Alimentation, science des aliments

• Marchés, filières, entreprises agricoles 

et agroalimentaires

• Agronomie, agroécologie

• Connaissance et gestion de la biodiversité

• Développement agricole et rural

• Eau

• Bio-informatique, data science

• Pratiques collaboratives

• Politiques et territoires

• Protection des plantes

• Élevage

• Vigne et vin

Valorisez vos compétences et faites 
de votre expérience un véritable atout

La Validation des Acquis Professionnels 
et Personnels (VAPP) 
Elle vous permet de reprendre vos études et suivre une 
formation sans être titulaire d’un diplôme préalablement 
requis. Elle s’appuie sur votre expérience professionnelle 
et vos formations déjà suivies. Toutes nos formations 
professionnelles sont accessibles par la VAPP.

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
Elle vous permet d’obtenir une certification professionnelle 
par la validation des acquis de votre expérience.

Nos titres sont accessibles par la VAE : 
Ingénieur agronome, ingénieur Saads (systèmes 
agricoles et agroalimentaires durables au Sud), licences 
professionnelles, doctorat.

DONNEZ 
UN NOUVEL ÉLAN 
À VOTRE CARRIÈRE !

Le catalogue détaillé des formations continues et les 
bulletins d’inscription sont disponibles sur le site web 
dans la rubrique «formation tout au long de la vie».
Certains programmes s’appuient directement sur des 
modules de formation d’ingénieur, de master, ou de 
licence professionnelle déjà existants (nous consulter).

Employeurs 
Nos équipes pédagogiques vous accompagnent pour 
développer les compétences de vos collaborateurs dans 
tous les domaines d’enseignement de l’établissement. 
Elles conçoivent avec vous des actions sur mesure pour 
répondre aux besoins de votre entreprise.

« J’ai eu un coup de cœur pour le Mastère 
Innovations et Politiques pour une 
alimentation durable (IPAD) de Montpellier 
SupAgro lorsque j’étais en recherche 
d’emploi avec l’intention d’effectuer une 
reconversion professionnelle. Diplômé 
d’une école de commerce, je souhaitais 
redonner du sens à mon travail et 
m’orienter vers un métier dans le domaine 
du développement durable. J’ai opté 

pour cette formation qui m’a ouvert des perspectives d’évolution 
vers des nouveaux métiers dans le secteur l’agroalimentaire. Grâce 
à cette formation, j’ai eu l’opportunité d’acquérir des compétences 
dans un domaine différent de ma formation initiale. Après avoir suivi 
ce cursus pendant un an, j’ai développé des connaissances qui me 
permettent aujourd’hui d’accompagner les acteurs de la production 
alimentaire en leur apportant des solutions durables et respectueuses 
de l’environnement par le biais de logiciels spécialisés dans l’agriculture 
de précision. Cette formation aborde des champs disciplinaires très 
variés. Elle couvre la durabilité au sens large et nous amène à avoir 
une réflexion sur des choix de société. Elle m’a permis de comprendre 
et maîtriser les enjeux de la production alimentaire avec une approche 
économique, humaine et environnementale. C’est bien plus qu’une 
formation agronomique car elle vous pousse à réfléchir sur les impacts 
de l’activité humaine et sur la place de l’homme dans la société. C’est 
un véritable accélérateur du changement qui vous incite à devenir 
acteur d’un monde nouveau. Elle ne vous donne pas de réponse mais 
elle vous ouvre les yeux !. »

Éric ROBIN, 

Responsable marketing solutions agriculteurs chez SMAG.


