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L’IHEDREA, école de management des territoires et de l’agrobusiness, forme en quatre à cinq ans les managers 
et dirigeants de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’aménagement, de l’environnement et de l’immobilier.

L’école délivre à Bac+4 un diplôme reconnu par l’État et à Bac+5 différents Masters II et Bac+5 reconnus par l’État, 
en partenariat avec des universités.

L’IHEDREA est implantée dans 2 campus à Levallois-Perret en région Île-de-France et à Vitré en région Bretagne.
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L’iHedrea pour vivre la terre
L’IHEDREA a une mission unique dans le monde des écoles de management: 
former les femmes et les hommes qui vont permettre à la terre de donner 
le meilleur d’elle-même. Pour piloter la production et l’optimisation 
de ses ressources, les métiers auxquels nous préparons décrivent un 
univers professionnel exceptionnellement large, allant de la responsabilité 
d’entreprises agricoles aux métiers du foncier, de l’immobilier, de la 
banque, de l’assurance ou du droit, en passant par l’agroalimentaire et 
la distribution. Nos diplômés ont aussi vocation à intégrer les institutions 
territoriales, nationales ou internationales en charge de l’agriculture sous 
toutes ses formes. 

En quatre années après bac, l’IHEDREA dote ses étudiants de la 
connaissance experte du secteur qu’ils ont choisi, grâce à un corps 
professoral constitué des meilleurs spécialistes et des professionnels les 
plus reconnus, grâce aussi à la plus grande proximité avec les entreprises 
et avec les corps de l’agriculture et de l’agrobusiness. L’alternance a pris 
à cet égard une place essentielle dans l’offre de notre Institut. Au prix de 
partenariats forts avec d’autres institutions de formation de premier plan, 
nous organisons désormais, non seulement la préparation de notre diplôme, 
mais un authentique cheminement de haut niveau en cinq ans, IHEDREA 
Parcours d’Excellence, conduisant à des titres nécessaires à des fonctions 
de management supérieur. 

Enfin, un Conseil stratégique où siègent des personnalités de haut 
rang, toutes expertes du secteur, assure à nos enseignements une 
correspondance parfaite aux besoins du secteur et guide leur évolution: 
l’ouverture sur l’international, commençant par l’aisance linguistique, la 
familiarité des outils digitaux sont désormais intégrés à nos programmes 
à côté des disciplines fondamentales, juridiques et économiques. Nos 
managers, dédiés aux territoires et à l’agrobusiness, détiennent toutes les 
clés aujourd’hui indispensables.

Ainsi, les diplômés de l’IHEDREA acquièrent, bien sûr les compétences 
les plus sûres condition de leur succès, mais encore les savoir-faire et le 
savoir-être exigés par les entreprises et les organisations de notre secteur 
de référence. A ce prix, leur employabilité est maximum et constitue une 
garantie pour toute la vie professionnelle. La réussite des quelque 4000 
anciens de l’IHEDREA en atteste. Elle soude en outre un réseau puissant, 
atout déterminant pour chacun de ses membres. 

L’IHEDREA, forte de ses choix pédagogiques, de la qualité et de la modernité 
de ses enseignements, fait plus que de donner un métier. Elle forge des 
destins, pour des jeunes qui auront une chance extraordinaire: la conviction de 
servir la plus grande cause, celle de la terre, et les moyens d’en faire leur vie. 

Henry Buzy-Cazaux 
Administrateur de l’IHEDREA

Plus d’1.5 million  
d’actifs dans nos secteurs  
d’activité

La France  
1er producteur  
agroalimentaire européen

La France  
1er exportateur 
agricole et agroalimentaire hors UE

L’agroalimentaire, 
1er secteur  
industriel  
français en termes d’emploi  
et de chiffre d’affaires

FAItS Et CHIFFRES CléS

1950 : création de l’IHEDREA

2016 : création du cycle IHEDREA 
Parcours d’Excellence de Post-Bac à Bac+4

un bac+4 
reconnu par l’État.

deux masters ii  
universitaires

un master Professionnel 
reconnu par l’État

 4000 anciens diplômés

10 langues enseignées 

115 enseignants  
dont 70%  
issus du monde professionnel
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Le cycLe iHedrea 
Parcours d’exceLLence

Victoria tIMMERMAn
Étudiante en 3ème année

 Après trois années de prépa, je 
recherchais des études plus apaisantes 
mais permettant un accès rapide à la 
vie professionnelle après l’obtention 
de mon diplôme. C’est pourquoi j’ai 
choisi l’IHEDREA, qui à mon sens marie 
exigence des études académiques et 
des attentes du monde professionnel. 
L’IHEDREA permet sans conteste, 
l’épanouissement de ses étudiants et 
l’accès à leurs ambitions. 

Une formation pluridisciplinaire

Les trois premières années du cursus sont 
consacrées à l’acquisition de connaissances 
fondamentales en droit, gestion, marketing, 
management des entreprises, agroalimentaire, 
agricole, environnement, langue vivante. Une part 
des enseignements est consacrée à la méthodologie 
professionnelle : capacités rédactionnelles 
et compétences d’analyse, de synthèse, de 
structurations discursives. 

Les 1ère et 2ème années sont axées sur les 
enseignements fondamentaux en économie, 
gestion, droit, marketing. La 3ème année propose un 
focus international avec un semestre en mobilité 
obligatoire. 

Chaque année d’étude est marquée par une 
période en entreprise. Elle se traduit en 1ère et 2ème 

années par un stage de fin d’année. L’objectif est 
de permettre aux étudiants de devenir rapidement 
opérationnels et de mettre en pratique les 
connaissances acquises. Au cours de l’année, 
de multiples périodes de stages permettent de 
découvrir les différents champs professionnels 
possibles. Chaque étudiant travaille au Salon 
international de l’agriculture (SIA), au Salon 
International du machinisme agricole (SIMA) ou au 
Salon international de l’alimentation (SIAL) pour 
développer son réseau.

La participation au cycle de conférences «Les 
rendez-vous de l’IHEDREA» permet également 
une ouverture culturelle sur les problématiques 
sociétales, économiques et juridiques des univers 
foncier, agricole et agroalimentaire.

L’international est essentiel dans le cursus des 
deux premières années avec le stage de 6 semaines 
dans un pays anglo-saxon, les cours en anglais, 
l’Intensive english seminar.

Une spécialisation progressive

La 4ème année s’articule entre enseignements de 
tronc commun, spécialisations et la rédaction d’un 
mémoire de fin de cursus. Trois spécialisations sont 

ainsi proposées entre lesquelles l’élève est appelé 
à choisir en fonction de ses centres d’intérêts et de 
son projet professionnel :

• Management et gestion

• Management commercial et marketing

• Juridique

Ces enseignements permettent à nos étudiants 
d’acquérir les fondamentaux et de s’adapter 
progressivement aux spécificités de nos secteurs et 
de leurs composantes. La 4ème année est proposée 
en formation par l’alternance. La diversité des 
enseignements dispensés se retrouve clairement 
dans la grande variété des débouchés constatés en 
fin d’études.

Une expérience internationale 
garantie

L’IHEDREA offre à ses étudiants la possibilité 
de partir à l’étranger. Le 2ème semestre de la 3ème 

année d’étude est obligatoirement suivi dans un 
établissement partenaire à l’international. Dix 
langues étrangères sont enseignées et un score de 
750 points minimum au TOEIC (Test of English for 
International Communication) est requis pour la 
validation du diplôme.

Une double compétence technique 
et managériale

L’École forme des professionnels dotés d’une 
double compétence technique et managériale, 
capables d’intégrer les dimensions économiques, 
gestionnaires et sociales des problèmes en vue de 
faire face à la complexité des situations concrètes. 

Afin d’apporter une formation de haute qualité 
à ses étudiants, l’IHEDREA compose son corps 
professoral d’universitaires et de professionnels 
régulièrement évalués.

Une expérience professionnelle 
renforcée

Pendant toute leur scolarité, les élèves alternent 
formation académique et formation pratique en 
milieu professionnel. La 4ème année est suivie en 
alternance école-entreprise. La voie de l’alternance 
organise l’année d’études en périodes de formation 
dans l’école et en périodes de mise en pratique au 
sein d’une entreprise. L’objectif est de permettre 
aux étudiants de devenir rapidement 
opérationnels et de mettre en pratique les 
connaissances acquises à l’école.

La formation en alternance permet 
d’acquérir à la fois des compétences 
théoriques à travers un 
enseignement professionnel 
exigeant, et une expérience 
professionnelle forte en 
immersion, renforçant 
les compétences et la 
possibilité d’obtenir un 
emploi dès la sortie 
de la formation.

Le cycle iHedrea Parcours d’excellence est un parcours visant l’excellence pédagogique, d’une durée 
de 4 ans, qui mène au diplôme iHedrea. il forme aux métiers du management des secteurs agricoles, 
agroalimentaires et fonciers. chaque année du cursus est marquée par un équilibre entre enseigne-
ments pluridisciplinaires, périodes d’immersion en entreprise et gestion de projets en groupe. Les étu-
diants ont de multiples occasions de personnaliser leur formation. ils sont individuellement accom-
pagnés dans leurs choix par l’équipe pédagogique au cours de 4 années de formation, assurant une 
cohérence entre leurs choix pédagogiques, stages, mémoire de fin de cursus et projet professionnel.



Le cycLe 
iHedrea  
Parcours 
d’ExcEllEncE

titre certifié niveau ii reconnu par l’État
diplôme iHedrea**
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entrée Post-Bac

4èME ANNÉE 5èME ANNÉE

tEMpS FORtS : 

>> 18>semaines>de>stage>
dont>6>dans>un>pays>anglo-saxon

>> projets>tuteurés>

>> intensive>english>seminar>

>> vie>associative

tEMpS FORtS : 

>> semestre>à>
l’international

>> vie>associative

UnItéS 
D’EnSEIGnEMEntS

>> gestion>
&>management>
de>l’entreprise

>> immoBilier>
aménagement

>> agricole

>> environnement>
&>développement>
duraBle

>> agroalimentaire

>> droit

>> langues

>> mémoire

MAStER 
pROFESSIOnnEl

aménagement,>
promotion>et>
gestion>FonciÈre

MAStER II

administration>
des>entreprises>
FiliÈres>agricole>et>
agroalimentaire

MAStER II

expertise>FonciÈre>

SpéCIAlISAtIOn 
AU CHOIx

>> management>
&>gestion

>> management>
commercial>
&>marKeting

>> juridiQue

FORMAtIOn En RytHME InItIAl FORMAtIOn En 
AltERnAnCE

>> immoBilier-aménagement

>> environnement>
&>développement>duraBle

>> agroalimentaire

>> insertion>proFessionnelle

>> gestion>&>management>de>l’entreprise

lES FOnDAMEntAUx

>> agricole

>> langues

>> droit

>> rapport>
de>stage

>> management&>gestion

>> management>commercial>&>marKeting>

>> juridiQue

tROIS FIlIèRES D’EnSEIGnEMEntS

1èRE ANNÉE 2èME ANNÉE* 3èME ANNÉE

pOURSUItE D’étUDES***CyClE IHEDREA pARCOURS D’ExCEllEnCE

*  Sous conditions les admissions parallèles Post-Bac+1 peuvent intégrer le cursus IHEDREA Parcours d’Excellence

** Le cycle IHEDREA Parcours d’Excellence mène au titre «Responsable en gestion et développement d’entreprise», certifié par l’État de niveau II, code NSF 310m, enregistrée an RNCP 
par arrêté en date du 17 juillet 2015 et publié au JO le 23 juillet 2015», développé en partenariat pédagogique avec et délivré par l’ESAM (European School of Advanced Management) ou le 
titre Conseiller en droit rural et économie agricole certifié par l’Etat de Niveau II, en cours de renouvellement».

*** Les Master II et Bac+5 sont sanctionnés d’une double validation IHEDREA / diplôme de l’Université partenaire.

FORMAtIOn InItIAlE 
OU AltERnAnCE



Les admissions 
ParaLLèLes
L’iHedrea est accessible en admissions 
parallèles à partir de la 2ème année (Post-
Bac+1). Les admissions se font sur dépôt 
de dossier de candidature et concours.

titre certifié niveau ii 
reconnu par l’État.

diplôme iHedrea*

* Le cycle IHEDREA en admissions parallèles mène au titre de «Responsable en gestion et développement d’entreprise», certifié par l’État de niveau II, code NSF 310m, enregistrée 
an RNCP par arrêté en date du 17 juillet 2015 et publié au JO le 23 juillet 2015», développé en partenariat pédagogique avec et délivré par l’ESAM ou le titre Conseiller en droit rural 
et économie agricole certifié par l’Etat de Niveau II, en cours de renouvellement».
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>> gestion>
&>management>
de>l’entreprise>
comptabilité>analytique,>
stratégie,>audit>de>
l’entreprise

>> immoBilier>
aménagement>
développement>économique

>> agricole>
droit>des>sociétés>agricoles,>
coopérative,>food>insecurity,>
droit>agraire.

>> agroalimentaire>
projet>stratégique,>
communication>de>crise,>
lobbying

>> droit>
droit>des>entreprises>
en>difficulté,>droit>des>
contrats>spéciaux,>
droit>de>l’assurance

>> mémoire>
proFessionnel

SpéCIAlISAtIOn

>> management>&>gestion>
Business>plan,>nouvelles>technologies,>supply>chain,>
commerce>international.

>> management>commercial>&>marKeting>
e-marketing,>management>des>équipes>commerciales,>
marketing>spécifique

>> juridiQue>
droit>et>gestion>forestière,>propriété>industrielle

3èME ANNÉE 4èME ANNÉE

admission 
Post-Bac+2

admission 
Post-Bac+3

admission 
Post-Bac+4

FORMAtIOn En RytHME InItIAl OU En AltERnAnCE

UnItéS 
D’EnSEIGnEMEntS

5èME ANNÉE

MAStER 
pROFESSIOnnEl

aménagement,>
promotion>et>
gestion>FonciÈre

MAStER II

administration>
des>entreprises>
FiliÈres>agricole>et>
agroalimentaire

MAStER II

expertise>FonciÈre>

FORMAtIOn InItIAlE 
OU AltERnAnCE



AGROAlIMEntAIRE, 
GRAnDE DIStRIBUtIOn

16%

AGRICUltURE

28%

MétIERS DU DROIt,  
COnSEIl, GEStIOn

24%

BAnqUE, ASSURAnCE

20%

FOnCIER

12%
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• Responsable communication
• Responsable marketing
• Contrôleur de gestion
• Ingénieur commercial
• Chef de produit
• Chef de secteur
• Directeur de grande surface
•  Directeur d’industrie  

agroalimentaire
• RH
• Responsable achats

Alexandre HURtAUD
Promotion 1997 - Responsable 
enseigne – HERTA

 Au cours de ma formation à 
l’IHEDREA j’ai appris beaucoup 
de méthodologie, de travail 
d’appréhension des problématiques. 

J’ai également acquis une certaine 
culture générale. Effectivement, le 
marketing nous permet de voir des 
cas concrets et faits actuels. Le Droit, 
quant à lui, nous permet d’avoir 
des notions plus historiques. Je suis 
aujourd’hui responsable enseigne. Il 
faut être fort psychologiquement et 
avoir beaucoup de rigueur car l’enjeu 
est assez conséquent compte tenu de 
l’importance des chiffres. 

aPrès 
L’iHedrea : 
un rÉseau 
soudÉ, 
un aVenir 
assurÉ

Des débouchés 
multiples

Plus de 90% des étudiants de 
l’IHEDREA sont en poste 6 mois 
après l’obtention de leur diplôme.

Les diverses opportunités de stages 
tout au long du cursus permettent 
aux étudiants de découvrir 
différents secteurs et professions. 

Les larges compétences en droit, 
gestion, marketing, commerce 
et management, associées à une 
expertise du secteur agricole et 
agroalimentaire donnent une forte 
attractivité à nos diplômes sur le 
marché de l’emploi. Nos diplômés 
s’épanouissent dans des carrières 
à responsabilité dans les domaines 
agricoles et agroalimentaires, aussi 
bien dans les filières de la banque 
et l’assurance, que de l’immobilier, 
de la grande distribution et du droit.

• Analyste financier
• Chargé d’affaires
• Directeur commercial
• Agent d’assurance
• Conseiller fiscal
• Inspecteur
• Expert en assurance
• Conseiller clientèle
• Directeur de centre de profit

Aymar DE RAMBUtEAU 
Promotion 1982 - Ingénieur 
divisionnaire agriculture  
et environnement – Ministère  
de l’Agriculture, l’agroalimentaire 
et de la forêt

 Ma formation m’a été très utile 
sur le plan personnel par les amitiés 
que je me suis forgé au sein de 
l’établissement. L’esprit d’équipe 
et associatif qui règne à l’Institut 
a beaucoup participé à mon 
épanouissement personnel.

Au niveau professionnel, les 
nombreuses matières étudiées 
permettent de pouvoir répondre à 
un large éventail d’offres d’emploi. 
Elles permettent aussi de s’adapter 
rapidement aux évolutions du 
monde du travail. Plus que des 
recettes, l’IHEDREA donne des outils 
de travail pour aborder efficacement 
le monde du travail. 

• Dirigeant de syndicat agricole
• Animateur syndical 
•  Directeur de fédérations sectorielles
• Juriste 
• Chef d’exploitation
• Chargé d’études
• Chargé de mission

• Cadre administratif
• Avocat
• Notaire et Clerc de notaire
• Consultant
• Directeur
• Formateur
• Journaliste
• Conseiller de gestion

Hubert BAIlly 
Promotion 1978 - Directeur 
commercial – Crédit Agricole

 Je suis actuellement Responsable 
du développement des marchés des 
particuliers, des professionnels, des 
agriculteurs et de la clientèle haut 
de gamme. Encadrer 950 personnes 
pour atteindre les objectifs fixés par 
le conseil d’administration nécessite 
des aptitudes au management et 
d’avoir le sens de l’engagement, de 
la disponibilité et de l’adaptabilité, 
des aspects que l’IHEDREA, par son 
enseignement supérieur de qualité, 
m’a permis d’acquérir. 

• Négociateur
•  Expert foncier, immobilier  

et agricole
• Agent immobilier 
• Gestionnaire de copropriétés
• Responsable 
 d’opérations foncières
• Juriste
• Aménageur, promoteur

Arthur DE tARADE
Promotion 2002 - Directeur 
adjoint du pôle financier – SCET 

 L’IHEDREA dispense une formation 
pointue et très opérationnelle. Mon 
expérience professionnelle s’appuie 
au quotidien sur les enseignements 
de l’IHEDREA qui gagnent en 
opérationnalité grâce aux 
professionnels qui interviennent dans 
le cadre des enseignements.

J’ai intégré la SCET il y a 12 ans, 
6 mois après ma sortie de l’IHEDREA. 
Intervenant d’abord sur le terrain, 
j’ai au gré des mobilités, gravi les 
échelons pour être aujourd’hui 
Directeur adjoint du Pôle Foncier 
de la société. Mon parcours est 
riche d’expériences diverses, tant 
sur des projets d’aménagement 
situés en périphérie urbaine avec 
une forte contrainte foncière sur 
les terrains que dans le cadre de 
la création de grands ouvrages 
linéaires ruraux de type autoroutes 
ou voies ferrées. Je participe au 
développement de nouvelles 
activités d’expertise immobilière et 
de missions ayant trait à la mise en 
œuvre de mesures compensatoires 
environnementales. 

louis HARDy 
Promotion 2012 -  
Juriste-fiscaliste - CDER

 Être juriste-fiscaliste dans un CDER,  
c’est conseiller les entreprises agricoles, 
viticoles ainsi que les artisans et 
commerçants. Il faut répondre aux 
problématiques juridiques et fiscales 
des adhérents. Dans ce métier, nous 
sommes en relation avec les notaires et 
différents organismes professionnels tels 
que les chambres d’agriculture ou 
encore la SAFER. L’IHEDREA m’a été utile 
professionnellement notamment par le 
biais de l’alternance qui permet d’allier 
la théorie et la pratique très tôt. 
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Sylvie ClApIER
Directrice des relations écoles - 
Groupama

 J’ai connu l’IHEDREA par les directeurs 
d’agence de Groupama il y a une 
dizaine d’années. Nous prenons chaque 
année un idréarque pour travailler 
sur les problématiques agricoles, 
car nous sommes assurés de leurs 
connaissances sur le sujet. La pédagogie 
très professionnalisante, le rythme de 
l’alternance (une semaine en cours et trois 
semaines en entreprise) correspondent à 
nos besoins. Nous sommes en recherche 
de personnes curieuses, communicantes 
et avec de bonnes connaissances en 
agriculture mais aussi en statistiques. 

L’ouVerture 
au monde ProFessionneL

pour réussir votre insertion professionnelle, l’IHEDREA 
vous propose un accompagnement personnalisé 
dans votre évolution professionnelle et personnelle :

•  Construction d’un projet professionnel en adéquation avec les aptitudes, les 
compétences et les intérêts professionnels

•  Service relations entreprises pour vous orienter.

•  Cours sur la construction de CV, lettres de motivation, constitution de profils sur les 
réseaux sociaux professionnels.

•  Entretiens individuels et personnalisés pour vous préparer à vos entretiens de 
recrutement.

•  Ateliers de Recherche des Entreprises d’Accueil (AREA) pour les futurs alternants.

•  Site intranet pour consulter les offres d’alternance ou de stages.

•  Forum emploi : il permet aux étudiants de trouver leur contrat d’alternance pour 
la 3ème ou 4ème année, mais aussi d’assister à des conférences métier réalisées par 
des anciens de l’IHEDREA.

•  Base de données d’entreprises partenaires recevant des alternants 
ou des stagiaires de l’IHEDREA.

•  Centre de ressources documentaires bénéficiant d’ouvrages sur la recherche 

•  Association des anciens.

• Partenariat APEC-APECITA

Hervé lEJEUnE

Président d’IHEDREA ALUMNI, 
Inspecteur général au CGAAER - Ministère de l’Agriculture

(Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux)

IHEDREA AlUMnI 
l’association des diplômés
L’association des anciens élèves de l’IHEDREA, a pour 
objectif de favoriser la solidarité entre tous les étudiants 
et élèves diplômés de l’école afin qu’ils disposent d’un 
réseau efficace. En effet, quels que soient les horizons 
professionnels dans lesquels évoluent les anciens élèves, 
les échanges et partages sont des atouts pour dynamiser 
les trajectoires professionnelles. l’association>regroupe>
près>de>4000>anciens.

L’Alumni IHEDREA présidé par Hervé Lejeune, diplômé 
de l’IHEDREA, ancien Directeur de Cabinet de la FAO et 
conseiller agricole à l’Elysée, a pour objectif de valoriser>
les>formations, les>diplômes>et>les>titres>de>l’ihedrea>
dans>le>monde>de>l’entreprise, promouvoir les relations 
entre les anciens élèves en France et à l’international 
et les futures promotions par le biais d’actions pour 
l’emploi, d’événements et de rencontres, d’être un outil de 
communication et de mise en relation avec les entreprises 
et institutions publiques. L’IHEDREA Alumni est structuré 
autour de clubs qui ont des programmes d’actions 
spécifiques : club banque assurance, club droit agricole, 
club foncier et immobilier, club IAA, club communication 
agricole.



*>le>terme>cycle>master>professionnel>indique>un>niveau>d’étude>Bac+5>et>non>un>diplôme>conférant>un>grade>universitaire

L’expert foncier est un généraliste du droit de la 
propriété et un praticien indépendant. Il conseille 
la famille, l’entreprise et les collectivités dans la 
gestion de leur patrimoine.

•  La profession d’expert foncier et agricole est une 
profession réglementée. Seules les personnes 
inscrites au Conseil National de l’Expertise 
Foncière Agricole et Forestière peuvent porter ce 
titre. 

•  Le Master II Expertise Foncière permet l’accès 
à la profession d’expert foncier rapidement en 
réduisant le temps du stage obligatoire.L’Université de Picardie Jules Verne et la 

Confédération des Experts Fonciers (CEF) se sont 
associées à l’IHEDREA pour proposer ce Master II 
tourné vers le monde professionnel de l’expertise. 

L’expertise foncière, tant rurale qu’urbaine, est un 
domaine particulier de l’immobilier qui demande 
des connaissances et des compétences très 
spécifiques. 

La collaboration avec la Confédération des experts 
fonciers et immobiliers permet d’appréhender toutes 
les techniques (formes et méthodes d’expertise, 
expertise et assurance…) et toutes les composantes 
juridiques (droit immobilier civil et fiscal, statut 
du fermage, conflits de voisinage…) pour devenir 
rapidement un professionnel expérimenté. 

L’expert foncier allie connaissances juridiques et 
compétences techniques dans le cadre de missions 
amiables ou judiciaires. Dans certains cas, il a un 
rôle d’arbitre. Il intervient dans des domaines très 
divers : 

• Estimation immobilière et rurale

• Rédaction d’actes et conseil juridique

•  Aménagement du territoire et gestion durable  
de l’environnement

• Estimation de dommages

• Production et agriculture

master exPertise 
Foncière

MASTER II UNIVERSITAIRE

xavier ROBERGEAU
Directeur de Lotissam, Nantes

 Dans la chaîne immobilière, l’aménagement foncier 
occupe un rôle de premier plan : celui de préparer le 
terrain préalablement à l’intervention de ceux qui vont 
construire (promoteurs, bailleurs sociaux, constructeurs de 
maisons individuelles…). Les enjeux de l’aménagement 
sont stratégiques. L’aménagement foncier avait besoin 
d’une formation opérationnelle de haut niveau. Ce 
Master y répond et doit permettre aux jeunes diplômés de 
valoriser pleinement dans leur vie active les compétences 
acquises lors de cette formation. 
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Les masters ii / bac +5

L’école, en partenariat avec l’Université d’amiens (UPJV), l’institut d’administration des entreprises 
(iae), l’institut du management des services immobiliers (imsi), la confédération des experts fonciers 
(ceF) et le syndicat national des aménageurs Lotisseurs (snaL), propose trois masters spécialisés 
qui complètent les quatre premières années de l’iHedrea.

Le cycle Master professionnel a été conçu en 
partenariat avec l’IMSI (Institut du Management des 
Services Immobiliers) l’une des principales écoles 
de formation aux métiers immobiliers en France. Il 
est reconnu par les deux principales organisations 
professionnelles des professions foncières : le 
Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs (SNAL) 
et la Confédération des Experts Fonciers (CEF).

Il prépare aux métiers d’aménageur foncier, de 
lotisseur, de responsable des opérations foncières ou 
encore d’expert foncier. Ces professions s’exerçant 
dans le cadre libéral, permettent la création 
d’entreprise ou le statut salarié au sein d’entreprise 
d’aménagement, de conseil ou d’expertise. 
Elles s’exercent aussi dans le cadre public ou 
semi-public, collectivités locales et territoriales, 
sociétés d’économie mixte, établissements publics 
d’aménagement, établissement publics fonciers 
en particulier. L’aménagement foncier consiste 
à intervenir en amont de la chaîne immobilière, 
pour rechercher et préparer les terrains qui feront 
l’objet de constructions par des promoteurs et des 
constructeurs. L’aménageur a la mission, après 
avoir trouvé, négocié et acquis le terrain, de le 
diviser et transformer, de le borner, de le dépolluer 
éventuellement, de le viabiliser et de procéder à son 
équipement. Il le vend ensuite à un maître d’ouvrage 
qui construira des immeubles collectifs d’habitation, 
privés ou sociaux, des maisons individuelles, des 
bureaux, des locaux industriels et commerciaux.

cycLe master 
ProFessionneL 
amÉnagement, 
Promotion et  
gestion Foncière*

Le Master Administration des Entreprises - filières 
agricole et agroalimentaire, en partenariat avec 
l’IAE de Caen, propose aux futurs managers 
d’entreprises agricoles ou agroalimentaires une 
formation qui complète celles qu’ils ont pu recevoir 
précédemment, notamment à l’IHEDREA. 

Véritable tremplin pour l’emploi, ce Master 
permet d’acquérir des connaissances en 
marchés financiers appliquées à l’agriculture, en 
management, en finance et système bancaire, en 
politique agricole commune, en distribution ou 
commercialisation et en ressources humaines, ce 
qui permet aux juristes et ingénieurs d’évoluer vers 
des postes d’encadrement. 

Le travail en réseau, l’organisation par projets ou 
encore le travail collaboratif constituent autant de 
nouveaux modes de fonctionnement touchant les 
disciplines de gestion et nécessitant l’acquisition 
de nouvelles compétences par les managers. Il est 
désormais essentiel de savoir animer une équipe, 
piloter un projet et connaître les implications 
comptables, marketing ou juridiques des décisions 
prises. L’utilisation des dernières techniques 
d’apprentissage comme le e-learning sont au cœur 
de cette formation. 

master 
administration  
des entrePrises  
FiLières agricoLe  
et agroaLimentaire

MASTER II UNIVERSITAIRETITRE RNCP DE NIVEAU I, RECONNU PAR L’ÉTAT



L’internationaL dans Le cycLe iHedrea 
 Parcours d’exceLLence

En raison de la croissance de la 
population mondiale, les enjeux 
alimentaires et ruraux sont 
désormais internationaux. 

durant>les>quatre>années>du>cursus,>l’ihedrea>
propose>à>ses>étudiants>un>apprentissage>avancé>
de>l’anglais>:>stage>à>l’international,>stage>intensif>
d’anglais,>e-learning,>summer>programme>et>
troisième>année>à>l’international…>

Première annÉe
stage de découverte de l’agriculture :

• exploitation ovine au Pays de Galles, 

• exploitation céréalière en Irlande,

• exploitation viticole aux États-Unis,

• centre équestre au Royaume-Uni… 

deuxième annÉe
• stage intensif d’anglais,

• deux semaines d’apprentissage 
 avec des intervenants de toutes nationalités. 

troisième annÉe
Trois mois d’enseignement dans une université 
partenaire.

DUBlIn GRIFFItH COllEGE
Établissement partenaire
Griffith College est la première université 
indépendante d’Irlande. Située à Dublin, elle jouit 
d’une réputation de grande qualité pour ses cours 
et ses infrastructures. Avec plus de 9 000 étudiants, 
c’est un véritable campus à l’anglo-saxonne qui 
bénéficie de la reconnaissance HETAC (Higher 
Education and Training Axards Council). 

Un CEntRE lInGUIStIqUE
Une dizaine de langues enseignées par groupes de 
niveaux : 

• anglais (présentation au TOEIC en 4ème année),

• allemand, 

• espagnol, 

• chinois, 

• italien, 

• japonais, 

• portugais, 

• russe,

•…

Deux langues obligatoires en première et 
deuxième années, une deuxième langue 
en option en troisième et quatrième 
années.

Antoine pOISSOn
Étudiant en Master II

 Le semestre d’études que j’ai suivi au 
Griffith College de Dublin était motivé 
par l’apprentissage de l’anglais et de la 
découverte d’une nouvelle culture. Ce séjour 
dans l’une des universités les plus importantes 
d’Irlande m’a permis de perfectionner mon 
anglais par la pratique, en complément des 
cours théoriques. Rien de mieux que de passer 
un semestre parmi des étudiants indiens, 
brésiliens, danois, irlandais pour approfondir 
son anglais ! Infrastructures du campus, vie 
étudiante, sport, sorties, musées, rencontres, 
soirées, paysages remarquables, architectures 
typiques, sont parmi les bons souvenirs que 
je garde de mon séjour en Irlande. Dublin 
est une capitale vibrante et passionnante, 
c’est une ville universitaire idéale pour une 
expérience de vie à l’étranger. Une expérience 
que je recommande à quiconque souhaite 
s’ouvrir à l’international ! 
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Albéric DE WIttE 
Président du BDS 

 Le BDS ce sont avant tout des 
projets sportifs qui réunissent tous 
les Ihedrearques, créant un esprit 
d’équipe et permettant de faire 
rayonner l’école via divers projets 
sportifs tels que les Ovalies, le ball trap. 
Le BDS accompagne également les 
Ihedrearques dans leurs diverse activités 
sportives personnelles lors de la Course 
Croisière EDHEC ou le 4L TROPHY. 

La Vie associatiVe 
et Les serVices aux 
Étudiants

S’impliquer dans la vie associative, 
c’est se former autrement. C’est 
imaginer et relever collectivement 
des défis, concilier la création et le 
professionnalisme, vivre ensemble 
et organiser des événements, des 
compétitions sportives, des services 
aux entreprises. 

Bureau Des élèves (BDE) 
Il fait vivre l’esprit de l’école et réunit tous les étudiants 
sur des projets communs : week-end d’intégration, 
soirées, gala annuel, journées détente.

Le rôle principal du BDE est de créer une réelle cohésion 
entre les étudiants. 

Le BDE, à travers une équipe dédiée, a également vocation 
à faire connaître les produits régionaux à travers des 
dégustations (cours d’œnologie, concours de dégustation 
… ). Il a aussi en charge l’organisation de la dégustation du 
Gala, grand moment gastronomique.

Bureau Des Sports (BDS)
Il contribue à la pratique d’un sport régulier : participation 
aux événements sportifs universitaires : rugby, 4L Trophy, 
équitation, Course Croisière EDHEC…

L’événement sportif de l’année est marqué par le tournoi 
inter-écoles des Ovalies mêlant compétition, esprit 
d’équipe et divertissement. 

My Studapart,
la plateforMe logeMent
Spéciale etudiantS

My caMpuS Store, la plate-
forMe de «VenteS priVéeS» 
Spéciale etudiantS

My Studapart est une plateforme de logement – 
location, colocation, sous-location – exclusivement 
réservée aux étudiants des écoles membres de 
HEP EDUCATION.

Que ce soit pour un logement en France ou à 
l’étranger (Europe dans un premier temps, puis 
États-Unis et Chine à terme), en proximité de l’un 
de nos campus ou d’un prochain stage ou séjour 
à l’international, cette plate forme permet aux 
étudiants de : 

•	 Trouver/proposer une location

•	 Trouver des colocataires 
pour former des colocations

•	 Trouver/proposer une sous-location

•	 Trouver/proposer une chambre temporaire

My Studapart est consultable en trois langues : 
français, anglais & chinois.

My Campus Store est la première plate forme de 
«Ventes Privées» exclusivement réservée aux 
étudiants des écoles membres de HEP ÉDUCATION.

Chaque étudiant peut se connecter à cette plate 
forme	 et	 profiter	 de	 nombreux	 bons	 plans	 à	 prix	
réduits - presse, high-tech, gastronomie, voyages, 
sport… Les offres peuvent être nationales (achat 
en ligne de produits) ou à proximité de nos campus 
notamment pour la restauration, les services et les 
spectacles. 

L’offre propose aussi une sélection de «couponing» 
utilisable dans les commerces de proximité.



conseiL stratÉgique 
et ProsPectiF & conseiL scientiFique

le Conseil Stratégique et prospectif 
représente l’ensemble des secteurs d’activité auxquels 
prépare l’IHEDREA : l’agriculture, l’agroalimentaire, le 
développement durable, l’environnement, la banque, 
l’assurance, la grande distribution, les professions 
juridiques, le notariat, l’immobilier... 

La mission du Conseil consiste à éclairer l’équipe 
dirigeante de l’école sur les évolutions des 
enseignements dispensés, au regard des besoins 
des entreprises et des institutions de l’univers de 
référence de l’école. 

Cette instance donne à l’IHEDREA une capacité 
d’anticipation>pédagogique qui lui permet, quelles 
que soient les mutations économiques et sociales, 
d’afficher un taux>d’insertion>professionnelle>
proche>de>100%. 

nicolas>Forissier, ancien Ministre de l’Agriculture 
de l’Alimentation, de la Pêche et ancien délégué 
interministériel aux industries agroalimentaires et 
à l’agroindustrie est le président de cette instance.

le Conseil Scientifique est constitué 
d’enseignants et représentants de la profession. Il 
veille à la qualité pédagogique des enseignements 
et est garant de la place faite aux disciplines 
fondamentales qui font l’identité de l’école, qu’il 
s’agisse des matières juridiques ou économiques. 

Le Conseil Scientifique formule des avis exigeants 
de nature à maintenir un haut niveau académique 
à l’IHEDREA. 

Présidée par Bernard Peignot, avocat honoraire à la 
Cour de Cassation et spécialiste des problématiques 
rurales, cette instance a vocation à orienter la 
recherche au sein de l’IHEDREA. Bernard Peignot 
a enseigné plus de vingt ans à l’IHEDREA. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages de référence dont un 
sur le statut du fermage. 

conseil stratégique et prospectif, présidé par nicolas ForIssIEr, Président du Conseil Stratégique et Prospectif,  
ancien secrétaire d’État chargé de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Benoit BonduEllE Directeur Général Bonduelle

Jean cattEau
Président honoraire de la 
Commission des Affaires rurales 
et forestières

FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier)

Jean-louis chandEllIEr Directeur département de  
l’entreprise et des territoires

FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles)

david charlEt Président Anacofi (Association Nationale des Conseils 
Financiers)

loïc coIsnon Directeur du Marché agricole CIC Est-Marché de l’Agriculture 

Yann lE corFEc Directeur juridique SNAL (Syndicat National des Aménageurs 
Lôtisseurs)

Marc daMIans Président d’honneur SHF (Sté Hippique Française)

christophe duhEM Président d’honneur CEF (Confédération des Experts Fonciers)

Patrice durand Directeur Fédération Nationale Entrepreneurs  
des Territoires

Frédéric EBlIng Directeur des affaires  
publiques Carrefour

Benoit FEYtIt Directeur Général Metro Cash and Carry France

Jean-Michel hEnrY Directeur des relations 
institutionnelles Soufflet

gérard JulIEn Directeur Général Groupe France Agricole

corinne lacostE BaYEns Présidente Bureau National Interprofessionnel  
de l’Armagnac

Francis lEFEvrE Secrétaire Général Semaris (MIN de Rungis)

rené lE Fur Président INERE (Institut Notarial de l’Espace rural et  
de l’Environnement)

hervé lEJEunE Inspecteur général CGAAER (Conseil Général de l’Alimentation,  
de l’Agriculture et des Espaces Ruraux)

Jean-Baptiste MIllard Vice Président SAF (Sté des Agriculteurs de France)

Philippe PElvEt Directeur APECITA

hugues PouzIn Directeur Général Confédération Française du Commerce 
Interentreprise

Jean-claude rIgaud Président
Crédit agricole mutel Pyrénées Gascogne 
Institut de Formation du Crédit Agricole 
(IFCAM)

guy vassEur Président APCA (Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture)

Remise des diplômes 2015,  
En présence de Pierre Méhaignerie

Ancien Ministre de l’Agriculture
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UNE FORCE DANS L’ÉDUCATIONUNE FORCE DANS L’ÉDUCATIONune force danS l’éducation

13 filiÈreS de coMpétenceS 
MétierS et eXpertiSeS
n  Agriculture - Environnement - Urbanisme

n  Art - Architecture - Design

n  Communication - Journalisme - Production

n  Droit - Sciences Politiques - Humanités

n  Entrepreneuriat - Entrepreneuriat Social

n  Finance - Comptabilité - Gestion

n  Immobilier

n  Informatique - Web - Digital

n  International & Relations internationales

n  Marketing - Management - Commerce

n  Ressources Humaines

n  Santé - Social

n  Tourisme - Hôtellerie
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écoles et centres 
de formation35

entreprises
partenaires10 000

pôles d’activités : écoles, apprentissage,  
alternance, formation continue,
insertion et transition professionnelle

5

des entreprises qui ont accueilli un  
étudiant ou des diplômés issus d’un(e)  
des écoles/centres de formation membres 
de HEP EDUCATON sont satisfaits de  
leur recrutement.*

88%

campus en France et 6 à l’international 
(Brno, Casablanca, Cork, Dublin, Shanghai, 
Santander)

16

personnes formées 
chaque année dont
apprentis

24 000
7 000

personnes
diplômées
chaque année

pluS de

6 000

universités partenaires  
en France et à l’étranger

pluS de

100

diplômés dans notre réseau

dont 16 000 dans la fonction RH

pluS de

94 000

 

HEP EDUCATION est une collective née le 
1er décembre 2014 de la volonté des écoles 
et centres de formation du Groupe IGS et du 
Réseau Compétences & Développement – 
acteurs majeurs de l’enseignement supérieur 
privé indépendant - partageant une même 
vision : celle d’une éducation fondée sur 
des valeurs – Humanisme Entrepreneuriat 
Professionnalisme – et sur une pédagogie de 
l’encouragement et de l’accompagnement. 

Implantés dans plus de 20 villes en France 
et à l’étranger, ces écoles et ces centres de 
formation se sont donnés pour vocation de 
faire des femmes et des hommes qui leur 
font	confiance	des	«Entrepreneurs	de	leur	vie	
professionnelle». 

HEP EDUCATION, en partenariat avec des  
entreprises, des associations profession-
nelles et des acteurs de la société civile vise 
à formaliser le premier label international 
qui attestera d’une éducation professionnelle 
fondée sur des valeurs humanistes traduites 
en pédagogie et en un engagement pour 
l’emploi. 

HEP EDUCATION et ses partenaires se 
positionnent comme pionniers de l’Entrep-
reneuriat Social dans l’Éducation :

•		Remplissant	 une	 mission	 guidée	 par	 des	
valeurs universelles dans un monde en 
mouvement.

•		Se	 fixant	 des	 objectifs	 d’impacts	 tangibles	
dans leur fonction de formation et assumant 
une responsabilité dans le placement.

•		Étant	 raisonnablement	 profitables	 pour	
assurer leur indépendance et pérenniser 
leur mission.

•		S’adressant	 de	 façon	 inclusive	 à	 des	
publics de toutes natures (jeunes étudiants, 
personnes	 en	 difficulté,	 personnes	 en	
reconversion, salariés en évolution 
professionnelle).

•		Accompagnant	 chacun	 dans	 la	 réussite	 de	
ses projets tout au long de la vie.

www.hep-education.com

Membre de  
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L’IHEDREA, école de management des territoires 
et de l’agrobusiness, forme en quatre à cinq 
ans les managers et dirigeants de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire, de l’aménagement, de 
l’environnement et de l’immobilier. L’école délivre 
à Bac+4 un diplôme reconnu par l’État et à Bac+5 

différents Masters II et Bac+5 reconnus par l’État, 
en partenariat avec des universités. L’IHEDREA 
est implantée dans 2 campus à Levallois-Perret 
en région Île-de-France et à Vitré en région 
Bretagne.

l’iHedrea, école de ManageMent 
deS territoireS et de l’agrobuSineSS
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WWW.IHEDREA.ORG

www.facebook.com/ihedrea

nos>partenaires

Établissement libre d’enseignement supérieur privé

CAMpUS pARIS

contact@paris-ihedrea.org
01 41 06 62 22

70, rue Marius Aufan
92300 Levallois-Perret

CAMpUS VItRé

contact@vitre-ihedrea.org
02 99 75 02 20

2, allée de la Hodeyère
35500 Vitré

inscriPtions et inFormations :


