
Témoignage des stagiaires « Responsable d’Affaires 
Agroalimentaires – Formation intensive » 

 
 
 

« La Formation Responsable d’Affaires Agroalimentaires 
Formation intensive, est un véritable tremplin pour accéder à de 
nouvelles perspectives professionnelles. 
Elle permet de consolider ses acquis, de les élargir, mais aussi de 
partager des expériences extrêmement riches avec les différents 
membres de la formation. 
Le rythme de formation s’adapte parfaitement à une activité 
professionnelle. 
 

La qualité pédagogique et d’expertise des intervenants est un atout majeur. » 
Grégory Fournier  
 
 

 
 
« D’après moi, la formation RAA est une opportunité à saisir 
pour un retour aux études adapté, un enrichissement 
personnel et professionnel.  
Dès le premier jour, la rencontre avec le formateur est 
enrichissante et le contenu permet une cohésion du groupe 
"d’étudiants". L’alternance de mises en situation, d’étude de 
cas et d’apport de savoirs nous fait progresser rapidement. 
Les cours sont condensés mais le délai entre chaque session 
favorise l’intégration des connaissances sur la durée. La 
possibilité de rebondir sur nos expériences professionnelles 
différentes dynamise le parcours de formation. Quelques préparations sont demandées entre les 
sessions, mais les supports sont souvent passionnants à étudier et le temps nécessaire nous est 
accordé autorisant de poursuivre sa vie professionnelle en parallèle. 
Pour ma part, j'avais déjà étudié à l'ISEMA et j'avais apprécié la rencontre avec les formateurs et les 
études concrètes, au fait des innovations, ce que je retrouve aujourd'hui avec plaisir. » 
 
Sandrine Bucchi 
 

 
 

" Je suis ravie de cette formation qui nous appris à prendre du 
recul et avoir une vision à 360° sur le monde professionnel. 
Les sujets travaillés font partie intégrante de notre quotidien 
au travail. Les intervenants sont de qualités et l'interaction 
avec les autres élèves du groupe (devenus des copains) est très 
intéressante. Les cours sont basés sur le mode participatif. 
Un grand merci pour nous avoir permis d'atteindre ce niveau, 
un niveau ui m'a personnellement élevé rapidement dans mon 
parcours professionnel vers un poste supérieur." 
Aurélie Bethon 

 



 
 

"Après une expérience professionnelle d'une vingtaine 
d'année dont une dizaine d'exercice (fonctions sièges ou 
terrain au sein des enseignes de GMS que sont Carrefour et 
Intermarché), il m'est apparu nécessaire et opportun de 
valider ce parcours professionnel par une formation 
diplômante. 
Le cursus de Responsable d'Affaires Agroalimentaires 
proposé par l'ISEMA est en totale adéquation avec cet 
objectif initial. Le programme pédagogique divers et varié, 
comprenant autant du marketing, que du management ou 
de la gestion, répond à mes attentes. Et surtout, il permet 

de "poser" des mots, des process, des méthodologies sur des expériences vécues et connues. 
De plus, le partage de connaissances, de compétences et de savoir faire, du fait, de la formation en 
groupe d'horizons et entreprises différentes, apporte et complète la formation académique 
dispensée." 
Damien Acero 
 
 

 
« La formation de Responsable d’Affaires Agro-alimentaires 
m’a permis de découvrir les évolutions de certains métiers 
comme les achats et la supply chain, ainsi que des méthodes 
nouvellement pratiquées comme la conduite du 
changement. Il s’agit d’une mise à niveau des pratiques 
actuelles desquelles nous prenons nos distances dans la 
pratique de notre métier au quotidien. 
Les intervenants professionnels de haut niveau partagent 
leur connaissance au plus près de la réalité en citant des 
exemples vécus et en étudiant les cas que nous pouvons 
apporter de nos différents horizons. 
J’ai vraiment apprécié l’accueil cordial de l’ensemble du personnel de l’Isema, ainsi que leur 
professionnalisme. » 
Elisabeth PAMATO 
 
 
 

 
 

« Je conseille cette formation à toute personne souhaitant 
à la fois grandir, se dépasser et évoluer (personnellement et 
professionnellement). 
Le rythme est intensif et soutenu mais les apports sont 
vraiment en adéquation avec le diplôme. Les intervenants 
sont de grande qualité et très adaptés et adaptables à un 
public d’adultes. 
Les liens créés entre les apprenants sont très forts et 
perdureront bien au-delà de la formation. » 
Guillemette Harri 


