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Membre du Pôle d’écoles d’ingénieurs YNCRÉA Hauts-de-France, ISA (Institut Supérieur d‘Agriculture

de Lille) est :

• Institut d’Enseignement Supérieur de Recherche et d’Expertise ;

• Centre de compétences pour les entreprises en Agriculture, Agroalimentaire, Environnement,

Paysagisme, Management, Finances et Marketing ;

• A travers le programme de formation initiale ISFRADA, Mastère Professionnel CGE, une

collaboration entre ISA, USAMV Bucarest et USAMV Iaşi, déroulé pendant la période 2001-2016 ont

été formés plus de 280 jeunes spécialistes pour les entreprises agro-alimentaires présentes tant en

Roumanie qu’en République de Moldavie, Ukraine, Russie, Bulgarie, Turquie, et ainsi de suite.

ISFRADA a également organisé des programmes spot de formation continue pour le compte de

diverses entreprises bénéficiaires, en ouvrant ainsi la voie pour la création du PERFA en 2017.
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Les partenaires PERFA: ISA-YNCRÉA, France

CONTACT: Irina GUIHARD

International Business Development / Isa – Yncréa, Lille, France

Mobile: +33609343817 / +40745504669

Email: irina.guihard@yncrea.fr
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Les partenaires PERFA: AGXECUTIVE, Roumanie
Fournisseur de services RH intégrés, avec un focus exclusif sur le secteur agro-alimentaire :

 Executive Recruitment® : recrutement par approche directe des candidats (“head hunting”) sur la

base d’un mandat exclusif accordé par l’employeur ;

 Programmes personnalisés de teambuilding et de formations technico-commerciales ;

 Conseil en RH: profiling, évaluation, la gestion du changement dans les organisations, des

stratégies de management des carrières 360°, design organisationnel ;

 Services externalisés de gestion de la fiche de paie, de portage salarial et de conformité des

processus RH.
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Leader des services RH dans le secteur Agro-alimentaire en Roumanie, 

dans les Balkans et dans la région de la Mar Noire.
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CONTACT: Natalia GHEORGHE

Managing Consultant – AGXECUTIVE, Roumanie

Mobile: +40743488020

Email: natalia.gheorghe@agxecutive.com

http://www.isa-lille.fr/
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PERFA

• Objectif stratégique: la création et la mise à jour des compétences

professionnelles transversales, tant de management que techniques.

• Participants visés: PERFA a comme but le développement rapide des

cadres de talent provenant des entreprises agricoles et alimentaires,

avec un minimum de 3 à 5 ans d’expérience et qui évoluent dans la

région de la Mer Noire, un des principaux pôles de développement de

l’agriculture européenne.

• Certification: délivrance d’un certificat de formation professionnelle

continue émis par ISA Lille et reconnu par le Ministère Français de

l’Education (numéro d’agrément ministériel: 3159 00 13 259).

OBJECTIF, PRÉSENCE & CERTIFICATION :

www.isa-lille.fr
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STRUCTURE GÉNÉRALE DU PROGRAMME :

www.isa-lille.fr

• Le programme dure 3 mois et se déroule en 2 promotions par an, à Bucarest, en

Roumanie.

• PERFA a 3 modules mensuels/promotion, comme suit :

 2 modules de management : avec des formateurs français (traduction en

langue roumaine assurée) qui mettront l’accent sur la tant nécessaire axe

”business” comprise dans le mot “agro-business”;

 1 module technique : avec des experts techniques locaux ayant une réelle

expérience dans les affaires et une vision innovante concernant la gestion

moderne du secteur agro-alimentaire dans la région de la Mer Noire.

• Configuration compacte du temps de formation avec 1 module/mois et 4 journées

successives/module, de mardi à vendredi inclusivement, le lundi étant laissé à la

disposition de l’employeur et du cadre formé pour des activités courantes dans le

cadre de la société.
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1. Le module “front-office”, fonctions de développement du business (total 4

journées) :

a. Sous-module de négociations pour les ventes et les achats (3 journées – formateur

de France) :

• Développement de compétences modernes de négociations dans les fonctions

commerciales, ainsi que l’optimisation de la relation avec les fournisseurs ;

• Des cas pratiques, scenarios de négociations, simulations de politiques commerciales.

b. Sous-module de management des RH (1 journée – formateur de France) :

• L’acquisition de compétences concrètes pour la gestion des salariés et l’organisation

efficace du travail en équipe via des objectifs SMART, alignés sur la stratégie corporative ;

• La compréhension du management du cycle complet de la carrière pour une gestion

optimisée des ressources humaines objectivement disponibles.

STRUCTURE DES MODULES DE MANAGEMENT 1/2 :
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2. Module back-office, fonctions de support du business (total 4 journées) :

a. Sous-module de contrôle de gestion et budgétisation (2 journées – formateur de France) :

• Analyse des principaux documents statutaires financiers-comptables d’une entreprise et la

connaissance des principaux paramètres économiques d’un centre de profit ;

• La construction et l’exécution budgétaire, gérée en temps réel, pour permettre l’ajustement

continu et la priorisation des engagements en fonction de la dynamique de l’affaire.

b. Sous-module de marketing (2 journées – formateur de France) :

• La connaissance des mécanismes de base du marketing stratégique et opérationnel

nécessaires pour offrir le meilleur positionnement sur le marché des produits et/ou des services

de l’entreprise dans un environnement concurrentiel ;

• Segmentations des marches, politiques de fidélisation, stratégies de distribution, ATL, BTL.

STRUCTURE DES MODULES DE MANAGEMENT 2/2 :
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1. Module perspectives agricoles (4 journées) :

a. Gouvernance et filières agro-alimentaires (2 journées – formateur de France) :

• Méthodes d’organisation de la chaîne de valeur agro-alimentaire : intégration, association,

standardisation, labellisation, stimulation via des politiques agricoles.

.b. La commercialisation des céréales et la couverture des risques de marché (1 journée –

expert de Roumanie) :

• La création des prix des matières premières agri-agro se réalise sur des marchés internationaux,

via des cotations, en dehors de la décision des acteurs individuels locaux, demandant de la part

de ceux derniers une connaissance précise des mécanismes d’optimisation des coûts, des

techniques de mise sur le marché et la gestion proactive des risques respectifs.

• c. L’agriculture de précision et digitale (1 journée – expert de Roumanie) :

• Tendances globales, nouvelles méthodes d’optimisation de la production dans l’agriculture v4.0.

STRUCTURE DU MODULE TECHNIQUE :
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• Tous les participants à la formation rédacteront un Rapport Exécutif d’une page

qui est un livrable tangible destiné au Mangement de leur société, contenant des

propositions constructives, venues de la part des professionnels formés dans le

cadre du PERFA et cristallisées suite à l’accumulation des enseignements

dispensés dans le Programme, avec comme but l’optimisation et l’amélioration de

l’activité de leur entreprise ;

• Le Rapport est analysé préalablement et confidentiellement par les formateurs de

l’ISA-Yncréa, ceux-ci offrant du feed-back aux auteurs et des suggestions

d’ajustement avant la livraison effective au Directeur General.

LIVRABLE – RAPPORT EXÉCUTIF “ONE PAGE” :

www.isa-lille.fr
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3000 euro * + TVA / personne, moins de 2 salaires mensuels moyens bruts **.

Les inscriptions pour la deuxième Promotion qui se déroulera au premier

Trimestre 2018 devront être confirmées avant la date du 15 décembre 2017.

NOTA BENE : Inscriptions dans la limite des places disponibles.

* consultez-nous pour des tarifs préférentiels pour des groupes de plus de 3 personnes provenant de la même

entreprise

** des niveaux de rémunération constatés dans le secteur agro-alimentaire pour le niveau de management exécutif

ayant une expérience de 3-5 ans

INVESTISSEMENT :
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https://www.youtube.com/watch?v=q7Ei6vscPJ0

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT DE LA PREMIÈRE 
PROMOTION EN 2017 À L’AMBASSADE DE FRANCE
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INSTANTANÉS DE LA PREMIÈRE PROMOTION
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TÉMOIGNAGES VIDÉO
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TÉMOIGNAGES
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Bucarest, 20/05/2017: “Pendant le module dédié 

aux filières, j’ai eu l’occasion de comprendre les 

mécanismes d’un système de production intégrée 

dans l’industrie agroalimentaire. Certainement, il 

représente notre seule chance de devenir et de 

rester compétitifs sur le marché de l’UE. 

Je proposerai le démarrage d’un programme 

pour donner de la valeur ajoutée aux récoltes 

végétales obtenues dans notre coopérative. 

NOUS DEVRONS DÉPASSER LA PHASE DANS 

LAQUELLE NOUS VENDONS NOS RÉCOLTES 

COMME DES MATIÈRES PREMIÈRES!"

Adrian COTET - Directeur exécutif, Braicoop

Bucarest, 25/03/2017: “Le module 

'Négociations Achats/Ventes' du 

programme a eu un contenu à valeur 

ajoutée pour moi et pour mon domaine 

d’activité. Les études de cas et les 

exemples pratiques m’ont aidé à

obtenir de nouveaux instruments de 

travail qui m’aident dans mes 

prospections, ainsi que dans l’analyse 

de nos produits et services."

Irina TOBOSARU GABOU –

Responsable pour le Groupe de 

Travail agri-agro, CCIFER

Bucarest, 11/02/2017: “Le module de Contrôle de 

gestion m’a aidé à mieux structurer des notions que 

j’applique déjà dans mon activité courante. Dans 

l’agriculture, les aspects financiers et budgétaires 

doivent suivre le cycle de production […] Non pas 

en dernier lieu, je me suis réjoui d’avoir eu la 

possibilité, pendant ce cours, de débattre des 

sujets du domaine financier avec des personnes clé 

du management d’autres sociétés, ainsi qu’avec le 

formateur spécialisé en CDG de l’ISA […].” Lucian 

URSE, Responsable Administratif et Financier, 

Maisadour Semences Roumanie
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CÉRÉMONIE DES DIPLÔMES – 1ÈRE PROMOTION
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LE CERTIFICAT PERFA
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