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VetAgro Sup et iaelyon School of Management proposent un nouveau parcours de Master 2 pour former
des cadres de haut niveau adaptés au monde de l’entreprise et permettre à ces responsables d’occuper des fonctions
d’exper tise, de management, de construction et d’animation de réseaux.
En effet, malgré la vigilance des professionnels et les contrôles des services officiels, les crises alimentaires font régulièrement
la une des journaux : lait infantile contaminé par des salmonelles, graines germées contaminées par Escherichia coli il y a
quelques années..
Un comité de pilotage a été créé, réunissant des représentants de VetAgro Sup ainsi que des vétérinaires
salariés ou consultants exerçant des missions dans le domaine agro-alimentaire.
Ce comité a validé les compétences à renforcer et les compléments à appor ter au cursus de base, pour former un
vétérinaire aux métiers de l’agro-alimentaire.
Le comité a aussi insisté sur la nécessité d’une formation diplômante qui puisse être reconnue par les professionnels de
l’agro-alimentaire.
Après analyse des différentes options possibles, le choix s’est porté sur un parcours de Master 2 cohabilité VetAgro
Sup - iaelyon School of Management, école interne de l’Université Jean Moulin Lyon 3. En effet, VetAgro Sup
et iaelyon School of Management ont déjà mis en place une collaboration pour deux parcours de Master
2 Management Sectoriel MAC SPV (Management de l’Action Collective en Santé Publique Vétérinaire ) et MC-SVL
(Management et Communication en Clinique Vétérinaire Libérale). Le parcours « agro-alimentaire » devient ainsi un
troisième parcours de ce master.
VetAgro Sup, l’ENSV (son école interne), et iaelyon School of Management mettent en place pour septembre
2019, le Master 2 intitulé : «Management en filière agro-alimentaire : stratégie, qualité et responsabilités
sociétales»
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Identification du programme
Rattachement administratif
Programme de formation de VetAgro Sup.
Diplôme
Parcours de Master 2* : 5ème année « spécialisation » agro-alimentaire pour les étudiants vétérinaires, 3ème année
option pour les étudiants ingénieurs agronomes.
Ouver t à la formation continue pour des vétérinaires souhaitant se reconver tir et aux étudiants iaelyon (conditions à
déterminer).
Durée : 1 an

Caractéristiques du programme
Type
Dispositif de formation de niveau approfondissement sur tous les aspects de l’entreprise agro-alimentaire dans son
environnement économique, technologique et institutionnel.
Public cible
Formation destinée aux étudiants vétérinaires et ingénieurs agronomes, ainsi que de l’iaelyon et à des vétérinaires en
formation continue.
Champs d’études
Technologie et maitrîse des dangers dans l’agro-alimentaire, responsabilités sociétales des entreprises et cadre
réglementaire relatif aux produits, au personnel et à l’environnement, stratégie et management.
Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, les par ticipants auront acquis les connaissances techniques, réglementaires et les compétences
nécessaires à l’exercice de responsabilités dans l’agro-alimentaire dans les domaines de la maitrise des risques pour la
production, l’environnement et la santé. Ils seront aptes à anticiper et à faire face aux évolutions de la demande des
public des différentes par ties prenantes en ce qui concerne l’alimentation et à par ticiper aux réflexions stratégique de
l’entreprise.
La mixité des publics et le mélange des origines des étudiants (agro, véto, iae) avec également des auditeurs en
formation continue enrichira les échanges et est un des objectifs poursuivi par cette formation
Particularités et volume de la formation
Formation sur une année avec 6 mois de cours et exercices pédagogiques divers, 6 mois de stage en entreprise avec
une mission.
L’offre pédagogique est construite sur 6 UE, regroupant 22 modules de 2 à 10 jours (voir le tableau synthèse des
interventions).
Les pratiques pédagogiques mises en œuvre visent à favoriser l’acquisition de compétences professionnelles et l’interactivité
par l’utilisation de situations conceptualisées, la réalisation par les apprenants d’exercices de mise en situation (en groupe
ou individuels), des échanges de pratiques, des retours d’expérience, des témoignages.
Intervenants du programme
La formation fait appel à un réseau de formateurs mutualisé entre iaelyon et VetAgro Sup (dont l’ENSV). Celui-ci est
composé pour par tie d’enseignants chercheurs et pour par tie de professionnels de l’administration, d’entreprises ou
d’organismes techniques et/ou consultants spécialisés dans des domaines spécifiques (emballage, étiquetage, technologie,
sécurité du personnel, recherche et développement, gestion et communication de crise…).
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Modalités d’évaluation
Les évaluations de chacun des modules peuvent être faites en fin de module, pendant les sessions actives ou quelques
semaines après.
Une par tie de l’évaluation de la formation est basée sur le mémoire de stage rédigé à par tir de la mission confiée, les
éléments d’appréciation du stagiaire fournis par l’encadrant du stage et la soutenance orale devant le jury du parcours
de Master.

i

Les différents modules peuvent-être suivis au titre de la
formation continue ou dans leur ensemble pour valider le
master 2 (possibilité d’étalement sur 2 ans).

Contacts VetAgro Sup
• Sylvie MIALET (ENSV) - Responsable formations statutaires et diplômantes
sylvie.mialet@ensv.vetagro-sup.fr - 04 78 87 25 47
• Hervé KNOCKAERT - Chargé de mission
herve. knockaer t@vetagro-sup.fr - 06 74 30 69 02
• Caroline BARIL - Responsable Formation Continue
caroline.baril@vetagro-sup.fr - 04 78 87 39 22

* Parcours de Master 2, sous réserve de validation
par les conseils des établissements
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