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Melting Paysage 
Partageons notre vision du paysage   



Horticulture 

Ornementale 

et 

VALorisation 

 

 



Contenu de la formation 

►Thèmes des UC: 

- Ouverture internationale 

- Plantes et horticulture méditerranéennes et tropicales 

- Commercialisation, distribution et consommation 

- Démarche et innovation, méthodologie et développement 

- Végétal et milieu urbain 

 

► Projets collectifs sur 6 mois 

 

► 2 voyages : - Région méditerranéenne 

  - Belgique, Pays Bas, Allemagne  

  



► 60% de la formation par des intervenants extérieurs 
(directeurs d’entreprises, chercheurs, responsables de 
cultures, ingénieurs…) 

 

► Des cours sous forme de discussions, d’échanges sur 
des thématiques variées 

 

► Revue de presse tous les 15 jours 

 

► Acteur de notre formation : organisation et 
financement du voyage d’étude, responsabilités de 
projets, participation au concours « Jardins, Jardin » 

Points forts 



Exemples d’intervenants rencontrés 



► Tout est possible selon vos centres d’intérêts ! 

Débouchés 

► Resp. des achats catégorie Fleurs et Plantes 
  GSA française (Leclerc) 
► Resp. des achats et des ventes 
  Groupe de pépinière et jardinerie Jacques Briant  
► Responsable commercial / adjoint de direction 
  Pépinière vivace (Lepage) 
  Entreprise de semences (Ného) 
► Technico-commercial 
  Société : fournisseur d’auxiliaires (Köpert) 
► Chef de Produits Junior 
  Groupe semencier (Voltz) 
  Pépinières (Minier, Val d’Erdre, La Foret) 
► Animatrice Marketing et base de données e-Commerce végétal
  Enseignes de jardinerie  (Côté Nature, Gamm’ Vert) 
► Responsable communication et webmarketing 
  Pépinières La Foret 
► Ingénieur outils et méthodes ASTREDHOR 
► Création et direction d’entreprise 
  Murs végétalisés (Canada) 
  Cabinet de tendance (Chlorosphère) 
► Adjoint / responsable de productions 
  Pépinières (Sud Culture, Minier) 
 



Merci de votre attention ! 

 
 
Contact :  Salle B101 

  promo.horval1415@gmail.com   
     



Spécialisation FLAM 
Fruits, Légumes, Alimentation et 
Marchés 



Présentation de l’équipe 

• Capitaine FLAM : Emmanuel GEOFFRIAU 

• Enseignants de l’option :  

– Mickaël DELAIRE,  

– Pascale GUILLERMIN,  

– Gerhart BUCK SORLIN, 

– Annie SALAT,  

– Béatrice PLOTTU,  

– Damien ROUSSELIERE, … 

Spécialisation Fruits, Légumes, Alimentation et Marchés 



Contenu de la formation 

• Les différentes UC : 

– Contextes et enjeux internationaux des filières  

– Innovation, consommation, vente 

– Gestion et valorisation de la qualité des Fruits et 
Légumes 

– Conception et pilotage de systèmes de production 
innovants 

– Systèmes de production et d'alimentation 
multifonctionnels : cas de l'horticulture vivrière péri-
urbaine 

• UE Synthèse professionnelle :  

– Oral de synthèse 

– Ecrit de synthèse 

Spécialisation Fruits, Légumes, Alimentation et Marchés 



Contenu de la formation 

• Projets professionnels : 

Projet individuel 

Projet collectif 

 

• Initiation aux controverses 

 

• Voyage de fin d’étude à Berlin 

 

Spécialisation Fruits, Légumes, Alimentation et Marchés 



Atouts de la formation FLAM 

• Option très proche du 
monde professionnel: 

Participation au 
symposium international 
de la carotte 

 

Rédaction des articles pour 
le journal du SIVAL 

 

Participation aux 
rencontres du végétal 

 

Spécialisation Fruits, Légumes, Alimentation et Marchés 



Atouts de la formation FLAM 

• Deux voyages à l’étranger ! 

 

Spécialisation Fruits, Légumes, Alimentation et Marchés 



Vers le monde professionnel… 

87% des étudiants FLAM ont trouvé un CDD ou 
CDI dans les 5 mois après l’obtention de leur 
diplôme 

Débouchés :  

Conseiller technique 

Technico-commercial  

Responsable Marketing, Innovation 

Responsable Qualité 

Expérimentation, sélection 

Acheteur, vendeur en bureau d’expédition 

Chargé de mission dans l’interprofession 

Recherche, Enseignement … 

Spécialisation Fruits, Légumes, Alimentation et Marchés 


