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Préambule 

 

 

 

En 1982, constatant le nombre d’élèves qui se croisait sur le pont « Ket Taï » de 

Cayenne,  face à la caserne des pompiers de Cayenne, j’ai compris que nous irions 

face à de grosses difficultés d’insertion sociale et que l’une des solutions pour 

développer l’emploi était la conquête de nouveaux marchés. 

 

Même si c’était une tâche ardue, j’avais identifié plusieurs niches intéressantes. 

 

La recherche de solutions pour la promotion extérieure à bas coût a été résolu, 

lorsque j’ai découvert internet en 1996. J’ai aussitôt considéré que c’était un outil 

indispensable au développement local, notamment au niveau des avantages qu’il offre 

en termes de marketing international. 

 

Depuis 1997, je conçois des outils, des services, je développe des réseaux 

internationaux dans le cadre de la Recherche/Développement de mon entreprise 

AMSCAAF Sarl qui mets en place des actions avec l’association « Guyane Sud 

Connexions » dont je suis le président-Fondateur. 

    

Une équipe recrutée, formée localement est maintenant constituée et de nombreux 

partenariats, de solides réseaux sont établis. 

 

AMSCAAF est maintenant prête à exprimer tout son potentiel, en contribuant au 

développement local et à votre développement personnel. 

 

 

 

Ramon KLEBERT   

Fondateur et Chef de Projet d'AMSCAAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Initiation à l’utilisation des Marketplaces 

et à la vente sur de plus grand marchés 

Les 5 et 6 décembre 2022 

 

 

Programme et intervenants 

 

 

Public visé : 

 

Niveau minimal BEP–Bac/Cultivé, 

Porteurs de projet export débutant/intermédiaire, 

Auto-entrepreneurs, Chef d’entreprises, TPE/ PME. 

 

Objectifs :  

 

- Donner aux participants les bases minimales pour le développement d’une 

activité proposant des produits et services  vers de plus grands marchés, 

notamment via des marketplaces. 

 

- Les initier à l’utilisation des marketplaces  et leur faciliter l’ accès en leur 

faisant bénéficier d’offres tarifaires préférentielles exceptionnelles. 

 

Trois sessions sont prévues dans l’année. 

 

Intégrant la préparation, les deux jours de formation et 1h d’assistance en 

ligne. 

 

Destinataires : Personnes vivant en Guyane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme du  Lundi 5 décembre 2022 
 

8h-9h : Accueil / Présentations. 
 

------------------------------------------- 
 

 

9h-12h : Pa r Visioconférence  

 
Introduction aux techniques du commerce international (Durée : 3h). 
 

Les incoterms – Documents – Douanes –Transports. 
Mme Fabienne FILIN de RHODES CONSULTING                                             

Formation Professionnelle Agréée  

     
RHODES Consulting est une société de Conseil et Formation spécialisée dans le Commerce 

International et Transport-Logistique. Elle assiste les entreprises dans leurs démarches à 

l'international, forme les spécialistes de l'import/export ou les étudiants aux techniques, aux 

pratiques et exigences du Commerce International. 

 

La société est basée à Saint-Etienne. 

Ils sont disponibles et mobiles partout dans le monde puisque des missions ont été menées 

au Canada, en Chine, en Suisse, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Maroc, en Tunisie,Réunion, 

Ile Maurice, Guyane Française, Brésil, au Liban, Guyane, République du Congo etc. 

 

Leurs références sont multiples : Hexagon Metrology, ROTAM, CNRS/Centre Spatial de 

Kourou, MSC, LG, Kent International,Atlantic, Gunnebo, Richemont, Forbo, Caterpillar, 

American Express, Commerzbank, Jalmat, Ingenico, Embraer, Faurecia, Ahlstrom, Bois et 

Chiffons, Electrolux, Fenwick, Oberthur, Oger International, Omega Pharma, Rémy 

Cointreau, Trelleborg, Tyco Electronics,Haagen Dazs, MLT, Columbia etc... 

 

RHODES Consulting anime des formations à l'International pour la CCI International Hauts 

de France, OO2, CNFCE, Formext, TRAINER CONCEPT, etc... 

 

 

Réalisations : 

- Audit des procédures import-export, 

- Rédaction des procédures Achats et ADV, 

- Gestion d'appels d'offres transport, 

- Veille documentaire et douanière, 

- Sessions de formation inter, intra entreprise et "sur-mesure" 

- etc... 

 

RHODES Consulting est également membre de l'ACIFR, réseau de consultants, partenaire 

de Veille magazine du Commerce International, et membre de l'AWEX, l'Agence Wallonne 

pour les Exportations et aux Investissements étrangers. 

 

 

 

 

 



Compétences : 

 

 

"Pour que le Commerce International et le Transport ne soient plus un problème." 

● Hapag Lloyd - Inside sales representative 

Hamburg 2005 - 2007 

● Canada Maritime groupe Cp Ships Lyon - Inside Sales 

2002 - 2005 Vente de prestations conteneurisées à l'international auprès de Chargeurs et de 

transitaires.Axe privilégié : Europe/Amérique Central via le Canada ou en direct. 

● Hyundai Marine Merchant - Inside Sales 

2000 - 2002 Vente de prestations maritimes conteneurisés internationales auprès de 

chargeur et transitaires.Principaux axes :Amérique du Nord/Europe et Europe/Asie 

● Agence Maritime du Grand Delta - Inside Sales 

1996 - 2000 Vente de prestations maritimes en représentation de lignes. 

Lignes représentées : Tarros, Csav, Cho Yang, Star Shipping, Nordana etc... 

En conteneur, groupage ou conventionnel auprès de chargeurs transitaires. 

● SEL LAND SERVICE INC - INSIDE SALES 

1994 - 1996 Ventes de prestations maritimes auprès de chargeurs et transitaires.Axe : 

Europe/Amérique du Nord/Centr 

 

Formations : 

● École Du Transport Et Logistique ETL 

Villette D'Anthon 1992 - 1994 

● École Supérieure De Commerce (Lyon) 

Lyon 1990 – 1992 

 

 

12h – 13h : En présentiel 

 

 

 

 

 
 

https://viadeo.journaldunet.com/e/ecole-du-transport-et-logistique-etl-villette-d-anthon-17006


13h-14h30 : Pause. 

 

14h30-16h30 :En  Visioconférence 

 

Marketing Digital : Les divers outils et moyens.        

Sites internet, Référencement naturel, marketing de 

contenu, réseaux sociaux, campagnes publicitaires, 

campagne d’emailing, marketplaces 

 

Consultante et formatrice Marketing Consultante et formatrice Marketing KOSMOSE 

 

Freelance KOSMOSE · Freelance mai 2020 - aujourd’hui · 2 ans 4 mois mai 2020 - 

aujourd’hui · 2 ans 4 mois Auvergne-Rhône-Alpes, France Auvergne-Rhône-Alpes, France 

 

▪ Freelance - Spécialiste en marketing 

 

Mes services de conseils aux entreprises / porteurs de projets : 

- Diagnostic d'activité 

- Etude de marché  

- Stratégie marketing 360°  

- Plan d'action opérationnel 

- Développement et accompagnement marketing 

- Outils et analyse ROI 

 

Mes services de formations : 

 

- Formation : "Les fondamentaux du marketing" 

- Formation : "Définir et développer une stratégie marketing 360°" 

- Formation : "Organiser et développer des actions marketing adaptées" 

- Formation : "Comment me distinguer des concurrents ?" 

 

Mes services de formations :  

 

- Formation : "Les fondamentaux du marketing" - Formation : "Définir et développer 

une stratégie marketing 360°" - Formation : "Organiser et développer des actions 

marketing adaptées" - Formation : "Comment me distinguer des concurrents ?" (...)… 

 

- Responsable Commerciale et Marketing - France / Export Responsable Commerciale 

et Marketing - France / Export. 

VIVACOOP mars 2019 - déc. 2020 · 1 an 10 mois mars 2019 - déc. 2020 · 1 an 10 mois 

Région de Valence, France Région de Valence, France. 

 

 

 

 

 

 

 



Castel Wine International Castel Wine International 

2 ans  2 ans 

Chef de Produit Marketing - Filiale Kriter Chef de Produit Marketing - Filiale Kriter 

avr. 2018 - mars 2019 · 1 an avr. 2018 - mars 2019 · 1 an 

Chef de Produit Marketing - Filiale Listel Chef de Produit Marketing - Filiale Listel 

avr. 2017 - avr. 2018 · 1 an 1 mois  avr. 2017 - avr. 2018 · 1 an 1 mois Région de 

Montpellier, France Région de Montpellier, France 

 

 

- Gestion de portefeuille de marques 

- Pilotage des budgets 

- Gestion de projets 

- Analyse de données (Panels IRi) 

- Veille concurrentielle 

- Gestion et élaboration du mix  

- Développement produits 

- Gestion de la relation fournisseurs  

 

Responsable Commerciale et Marketing - Nouvelle Zélande / Export Responsable 

Commerciale et Marketing - Nouvelle Zélande / Export 

Alpine Mist Alpine Mist mars 2016 - déc. 2016 · 10 mois mars 2016 - déc. 2016 · 10 mois 

Auckland, New Zealand Auckland, New Zealand 

MARKETING : 

- Analyse de marché  

- Etude de la concurrence 

- Diagnostic et analyse interne 

- Elaboration de la stratégie marketing 

- Gestion de marques, produits et notoriété 

- Digital marketing  

- Communication  

 

 

BUSINESS: 

- Elaboration de la stratégie de développement commerciale 

- Gestion des ventes NZ/Export 

- Relation clients 

- Reporting et analyses de données 

- Gestion des fournisseurs 

MARKETING : - Analyse de marché - Etude de la concurrence - Diagnostic et analyse 

interne - Elaboration de la stratégie marketing - Gestion de marques, produits et notoriété - 

Digital marketing - Communication BUSINESS: - Elaboration de la stratégie de 

développement commerciale - Gestion des ventes NZ/Export - Relation clients - Reporting et 

analyses de données - Gestion des fournisseurs 

 

 

https://www.linkedin.com/company/14026946/
https://www.linkedin.com/company/14026946/
https://www.linkedin.com/company/14026946/
https://www.linkedin.com/company/14026946/
https://www.linkedin.com/company/14026946/
https://www.linkedin.com/company/14026946/
https://www.linkedin.com/company/14026946/


Assistante marketing Assistante marketing 

DERICHEBOURG Multiservices DERICHEBOURG Multiservices août 2013 - nov. 2015 · 

2 ans 4 mois août 2013 - nov. 2015 · 2 ans 4 mois Région de Montpellier, France Région de 

Montpellier, France 

 

Formation 

 

Montpellier Business School Montpellier Business School 

Programme Sup' Tremplin, Parcours de Spécialisation : Start’up : création, 

innovation et leadership Programme SupTremplin, Parcours de Spécialisation 

: Start’up : création, innovation et leadership sept. 2020 - juin 2021sept. 2020 - 

juin 2021 

 

Montpellier Business School Montpellier Business School 

Master Programme Grande Ecole, Double spécialisation Marketing Master 

Programme Grande Ecole, Double spécialisation Marketing 2013 - 20152013 - 

2015A Business School in Southern Europe A Business School in Southern 

Europe Montpellier Business School is located on a lovel 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/838863/
https://www.linkedin.com/company/838863/
https://www.linkedin.com/company/838863/
https://www.linkedin.com/company/838863/
https://www.linkedin.com/company/838863/
https://www.linkedin.com/company/838863/
https://www.linkedin.com/company/838863/
https://www.linkedin.com/company/838863/
https://www.linkedin.com/company/838863/
https://www.linkedin.com/company/838863/
https://www.linkedin.com/company/838863/
https://www.linkedin.com/company/838863/
https://www.linkedin.com/in/leslie-ancelin-49881272/overlay/50988074/single-media-viewer?type=DOCUMENT&profileId=ACoAAA9tITQBkw0VxyES6AUFKiZzsfE_IQZlJ3c&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3Bib3EfQx1TT2%2B%2B4Gm%2Fq6sUQ%3D%3D


 

16h45-17h15 -  Christelle REGIS 

Le marketing digital vu du côté de votre développement 

personnel. 

 

Christelle REGIS  dispense ses formations en marketing digital en 

s’appuyant sur les bases du coaching  qui poussent l’apprenant à 

puiser en lui-même une bonne partie des ressources 

indispensables à l’aboutissement de son projet. 

 

Ses mots nous feront les plus grands bien pour repartir au combat…à l’issue de la 

formation. 

 

Bruno venait de créer sa boîte, son site web était flambant neuf.  

En revanche, pas un visiteur. 

Pas 1 seul... 

Quelle frustration. 

Des heures (que dis-je?) des jours de travail. 

Pour RIEN ! 

Le pire ? C'est qu'il n'avait aucune idée de par où commencer. 

 

Pourquoi? 

❌Une partie importante du budget disponible s'était envolé❌ 

❌Je ne te parle même pas du temps perdu 

❌Il se sentait démuni, triste, seul 

❌Il s’est même demandé si quitter son CDI était une bonne idée 

On s'est rencontrés, je l'ai aidé, mais c'est lui qui a tout fait. 

 

Selon mon expérience : 

❌ Son site web risque de rester avec zéro trafic pendant des mois 

❌ Pas de trafic, pas de visibilité, pas de clients, pas de CA 

❌ Il doit aller chercher ses futurs clients là où ils sont 

❌ Il doit comprendre comment entrer en contact avec eux 

❌ Il doit connaître les désirs de ses clients 

 

Après 1 journée intense passée ensemble, il est passé à l'action : 

❌Sa visibilité PERSONNELLE a augmenté X9 

❌Son site web a commencé à recevoir des visites qualifiées 

❌La machine C.A. a commencé à tourner 

 

❌Depuis ce jour-là, j'ai véritablement compris mon “pourquoi” 

Sans fausse modestie, c'est lui qui a tout fait, je n'ai représenté que l'étincelle✨ 

Et toi, as-tu vécu un déclic de ce genre, ?.. 

 



Expérience 

 

● Formateur en Marketing Digital Formateur en Marketing Digital  

WebForce3 · Freelance WebForce3 ·  

● Formation en Marketing Digital : 

- SEO, Réseaux Sociaux, UX/UI, WordPress, Méthode Agile, E-

commerce…,Formation en Marketing Digital : - SEO, Réseaux Sociaux, 

UX/UI, WordPress, Méthode Agile, E-commerce…, 

 

● Digital Marketing Consultant/ Digital Project Manager 

WebUpndScale ·. 2019 - aujourd’hui · 3 ans nov. 2019 - aujourd’hui · 3 ans 

Paris, Ile-de-France, France Paris, Île-de-France, France 

 

● Mentor : Parcours " Devenez Chef de Projet Digital"Mentor : Parcours " 

Devenez Chef de Projet Digital" 

OpenClassrooms · FreelanceOpenClassrooms ·  

● Accompagnement d'élèves en visio sur le parcours "Devenez Chef de 

Projet Digital" lors de sessions hebdomadaires 

● Chef de projet digital  

Part-time eXecutives · FreelancePart-time eXecutives  

 

● E-commerce Chef de projet Digital & E-commerce  

MYAMYAnov.  

Gestion de projets -Élaboration des stratégies digitales et commerciales 

Élaboration d'un plan d'action, d'un planning et d'un cahier des charges  

Mise en place de la conception, la réalisation et l’animation des projets 

commerciaux multimédia et multi-canaux - Référencement naturel et payant 

Emailing - Analyse des indicateurs -e performance 

Suivi de production et reporting _ Veille concurrentielle 

 

 

17h15-18h : en présentiel 

Les marketplaces - GUYANE PROMO - AMSCAAF TRADE. Présentation par Par 

Ramon KLEBERT,Créateur des marketplaces GUYANE PROMO - AMSCAAF 

TRADE et de la Communauté d’affaires internationale : AMSCAAF 

  

 

 

 

 

 



Programme du MARDI 6  Décembre 2022 : 
 

8h-9h : En présentiel 

 

GUYANE PROMO et AMSCAAF TRADE :  

Organisation d’une démonstration individuelle, en ligne (Planification des RDV : 

1h/participant)  

Par Ramon KLEBERT, et les account managers d’AMSCAAF. 

 

 

 

 

9h-13h : Juliette Walek Formatrice en herboristerie chez 

CFPPA de Nyons par Visioconférence 

 

Commercialisation des PAPAM (Plantes à parfum, aromatiques 

et médicinales)  

Conférences  + Questions /Réponses  

 

   

 

Expériences :  

 
Formatrice en herboristerie  

CFPPA de Nyons · CDD CFPPA de Nyons · CDD sept. 2021 - aujourd’hui · 1 an 

sept. 2021 - aujourd’hui · 1 an Nyons, Auvergne-Rhône-Alpes, France Nyons, 

Auvergne-Rhône-Alpes, France 

●  

Employé polyvalent en herboristerie Employé polyvalent en herboristerie 

Herboristerie MILLYMENTHE Herboristerie MILLYMENTHE juil. 2020 - août 2021 · 

1 an 2 mois juil. 2020 - août 2021 · 1 an 2 mois Milly-la-Forêt, Île-de-France, France 

Milly-la-Forêt, Île-de-France, France 

●  

Chargée du développement Plantes Médicinales et Permaculture Chargée du 

développement Plantes Médicinales et Permaculture 

Pachamamaï Cosmétiques Pachamamaï Cosmétiques oct. 2019 - mai 2020 · 8 mois 

oct. 2019 - mai 2020 · 8 mois Limours Limours 

 

- Chargée d’un projet de développement et commercialisation de tisanes :  

 

 

• réglementation  

• business plan 

• formulation des tisanes  

• process de fabrication  

• qualité Chargée d’un projet de développement et commercialisation 

de tisanes : • réglementation • business plan • formulation des tisanes  

• process de fabrication • qualité 

 



 

 

 
Assistant ingénieur Assistant ingénieur 

CNRS - Centre national de la recherche scientifique CNRS - Centre national de la 

recherche scientifique sept. 2019 · 1 mois sept. 2019 · 1 mois Gif-sur-Yvette Gif-sur-

Yvette 

 

▪ Service HPLC spectrométrie de masse 

[Projet confidentiel]Service HPLC spectrométrie de masse [Projet 

confidentiel] 

 

 
[Stage] Recherche en phytochimie[Stage] Recherche en phytochimie 

CNRS - Centre national de la recherche scientifique CNRS - Centre national de la 

recherche scientifique janv. 2019 - juil. 2019 · 7 mois janv. 2019 - juil. 2019 · 7 mois 

ICSN – Gif-sur-Yvette ICSN - Gif-sur-Yvette 

▪ Sujet : Isolement et caractérisation de nouvelles biomolécules 

cytotoxiques à partir d’une plante de la famille des Euphorbiacées 

 

Missions durant le stage :  

- utilisation des méthodes d’analyse pour la séparation et l’analyse 

structurale de ces biomolécules (Chromatographie Flash, HPLC 

analytique/préparative, LC/MS2, RMN...) 

- utilisation des réseaux moléculaires comme outil de déréplication 

- étude des potentialités antiprolifératives des nouvelles molécules 

isolées 

 

Formation effectuée sur les réseaux moléculaires Sujet : Isolement et 

caractérisation de nouvelles biomolécules cytotoxiques à partir d’une 

plante de la famille des Euphorbiacées Missions durant le stage : - 

utilisation des méthodes d’analyse pour la séparation et l’analyse 

structurale de ces biomolécules (Chromatographie Flash, HPLC 

analytique/préparative, LC/MS2, RMN...) - utilisation des réseaux 

moléculaires comme outil de déréplication - étude des potentialités 

antiprolifératives des nouvelles molécules isolées Formation effectuée 

sur les réseaux moléculaires 

 

[Stage] Gestion de projet plantes aromatiques et médicinales - Création 

d’entreprise[Stage] Gestion de projet plantes aromatiques et médicinales - Création 

d’entreprise 

Ferme agricole et artisanale de La Lendemaine Ferme agricole et artisanale de La 

Lendemaine mai 2018 - août 2018 · 4 mois mai 2018 - août 2018 · 4 mois Les 

Molières, Île-de-France, France Les Molières, Île-de-France, France 

 

 



▪ Missions durant le stage : 

 

• Gestion de projet en total autonomie :  

- Production de plantes aromatiques et médicinales (préparation des 

sols, plantation, suivi, récolte)  

- Transformation des plantes en divers produits (tisanes, macérats 

huileux, vinaigres, sirops, huiles aromatisées à destination culinaire) 

- Suivi informatique 

- Création d’outils de travail utiles au lancement et à la continuité du 

projet 

- Rédaction d’un compte-rendu d’activité 

 

• Autres activités : 

- Construction d’un séchoir  

- Mise en place du suivi de la biodiversité sur le site de La Lendemaine 

avec l’aide des protocoles de l’OAB (Observatoire Agricole de la 

Biodiversité) + recensement des oiseaux (apprentissage de 

l’ornithologie)Missions durant le stage : • Gestion de projet en total 

autonomie : - Production de plantes aromatiques et médicinales 

(préparation des sols, plantation, suivi, récolte) - Transformation des 

plantes en divers produits (tisanes, macérats huileux, vinaigres, sirops, 

huiles aromatisées à destination culinaire) - Suivi informatique - 

Création d’outils de travail utiles au lancement et à la continuité du 

projet - Rédaction d’un compte-rendu d’activité • Autres activités : - 

Construction d’un séchoir - Mise en place du suivi de la biodiversité 

sur le site de La Lendemaine avec l’aide des protocoles de l’OAB 

(Observatoire Agricole de la Biodiversité) + recensement des oiseaux 

(apprentissage de l’ornithologie) 

 

 
 

[Stage] Laboratoire cosmétiques et production de plantes aromatiques et 

médicinales[Stage] Laboratoire cosmétiques et production de plantes aromatiques et 

médicinales 

Pachamamaï Cosmétiques Pachamamaï Cosmétiques janv. 2018 - mai 2018 · 

5 mois janv. 2018 - mai 2018 · 5 mois Les Molières, Île-de-France, France Les 

Molières, Île-de-France, France 

 

▪ Pachamamaï, une marque de Nahé Cosmétiques, vend des savons et 

cosmétiques naturels solides fabriqués artisanalement (shampoings, 

déodorants, dentifrices, soins...). Pachamamaï est la première marque 

française labélisée Cruelty free & Vegan. 

 

Activités durant le stage : 

• Fabrication des cosmétiques en laboratoire 

• Emballage et expédition des produits finis 

• Participation à des salons et ateliers découverte  



• Réalisation d’un projet de culture de plantes médicinales juxtaposée 

au laboratoire (ferme de la Lendemaine) : choix des plantes, création 

du plan de culture, plantation et suivi des cultures, création d’un local 

de transformation et séchoir Pachamamaï, une marque de Nahé 

Cosmétiques, vend des savons et cosmétiques naturels solides 

fabriqués artisanalement (shampoings, déodorants, dentifrices, 

soins...). Pachamamaï est la première marque française labélisée 

Cruelty free & Vegan. Activités durant le stage : • Fabrication des 

cosmétiques en laboratoire • Emballage et expédition des produits finis 

• Participation à des salons et ateliers découverte • Réalisation d’un 

projet de culture de plantes médicinales juxtaposée au laboratoire 

(ferme de la Lendemaine) : choix des plantes, création du plan de 

culture, plantation et suivi des cultures, création d’un local de 

transformation et séchoir 

 

[Stage] Expérimentation-Recherche Méthodologie / PPAM et huiles 

essentielles[Stage] Expérimentation-Recherche Méthodologie / PPAM et huiles 

essentielles 

Conservatoire National des Plantes à Parfums, Médicinales, Aromatiques et 

Industrielles Conservatoire National des Plantes à Parfums, Médicinales, 

Aromatiques et Industrielles mai 2017 - août 2017 · 4 mois mai 2017 - août 2017 · 

4 mois Milly-la-Forêt, Île-de-France, France Milly-la-Forêt, Île-de-France, France 

 

▪ Étude de la faisabilité de la mise en place d'une filière locale de 

production d'huiles essentielles bio dans le secteur milliacois. Pré-

évaluation au Conservatoire de populations et/ou de clones résistants 

et productifs : suivi de la plantation jusqu'à l'extraction et l'analyse des 

huiles essentielles, rédaction de protocoles et compte-rendus. 

 

Rapport de stage sous forme d'un article scientifique sur la camomille 

romaine, Chamaemelum nobile cv. Flore Pleno Étude de la faisabilité 

de la mise en place d'une filière locale de production d'huiles 

essentielles bio dans le secteur milliacois. Pré-évaluation au 

Conservatoire de populations et/ou de clones résistants et productifs : 

suivi de la plantation jusqu'à l'extraction et l'analyse des huiles 

essentielles, rédaction de protocoles et compte-rendus. Rapport de 

stage sous forme d'un article scientifique sur la camomille romaine, 

Chamaemelum nobile cv. Flore Pleno 

 

[Projet tutoré] - Chef de projet[Projet tutoré] - Chef de projet 

Troglodytes et Sarcophages Troglodytes et Sarcophages mars 2017 - mai 2017 · 

3 mois mars 2017 - mai 2017 · 3 mois Doué-la-Fontaine, Pays de la Loire, France 

Doué-la-Fontaine, Pays de la Loire, France 

 

▪ Ingénierie de projet : étude d'un aménagement d'un jardin d'agrément 

au-dessus de caves troglodytiques. 

 

 

▪ Étapes du projet : 



 

• diagnostic paysager du site (histoire, spécificités...) 

• rencontres avec des professionnels (archéologues, géologues, AFB, 

SDAP) car site classé aux Monuments Historiques avec risques 

d'effondrement 

• phase de conception (choix du thème, des ambiances, des végétaux, 

des différentes structures et commodités...) 

 

Livrable : livret contenant un diagnostic terrain, la démarche à suivre 

avant tout aménagement d'un site protégé, une solution 

d'aménagement du site. 

 

Aptitudes : poste de chef de projet, capacité de rédaction (ordres du 

jour, comptes-rendus...), de communication, de planification Ingénierie 

de projet : étude d'un aménagement d'un jardin d'agrément au-dessus 

de caves troglodytiques. Étapes du projet : • diagnostic paysager du 

site (histoire, spécificités...) • rencontres avec des professionnels 

(archéologues, géologues, AFB, SDAP) car site classé aux 

Monuments Historiques avec risques d'effondrement • phase de 

conception (choix du thème, des ambiances, des végétaux, des 

différentes structures et commodités...) Livrable : livret contenant un 

diagnostic terrain, la démarche à suivre avant tout aménagement d'un 

site protégé, une solution d'aménagement du site. Aptitudes : poste de 

chef de projet, capacité de rédaction (ordres du jour, comptes-

rendus...), de communication, de planification 

 

[Stage] Linguistique ouvrier en pépinière[Stage] Linguistique ouvrier en pépinière 

Greenhaus Garden Greenhaus Garden juil. 2016 - août 2016 · 2 mois juil. 2016 - 

août 2016 · 2 mois Taihape, Nouvelle Zélande Taihape, Nouvelle Zélande 

 

▪ Pour effectuer mon stage linguistique, j’ai décidé de partir à l’autre 

bout du monde, et vivre pleinement la culture néo-zélandaise tout en 

partageant la passion du végétal. 

 

Missions : 

• activités de pépinière : désherbage, rempotage, bouturage, 

greffage... 

• entretien de jardins chez des particuliers 

• gestion de la ferme : animaux, entretien  

• bois de chauffe : coupe, livraisons 

▪ Renfort de la pratique de l’anglais, ouverture. 

 

 

13h00-14h30 : Pause. 

 

 

 

 



14h30-17h30 : Agroalimentaire : Réglementation/Transformations par : 

Visioconférence 

 

Celia Schwaederle 
Formation – Conseil – Management agro alimentaire 

Ex-directrice du Pôle Agroalimentaire de l’Ouest 

Guyanais  

                       

  
ENSAIA - Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires 

ENSAIA - Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et des Industries Alimentaires 

Ingénieur des industries alimentaires, formulation Ingénieur des industries 

alimentaires, formulation2010 - 20132010 - 2013 

 

o Activités et associations : Responsable communication de l'entreprise 

étudiante "ADN" (2011), Secrétaire du club de dégustation de fromage (2012), 

Membre du cercle qualité et du bureau des élèves étrangers, Membre de 

BEST et IAAS.  Activités et associations : Responsable communication de 

l'entreprise étudiante "ADN" (2011), Secrétaire du club de dégustation de 

fromage (2012), Membre du cercle qualité et du bureau des élèves étrangers, 

Membre de BEST et IAAS.…voir plus 

 

▪ Erasmus aux Pays-bas à Wageningen (2ème semestre 2012) 

Master BAAN (master sciences et procédés alimentaires)en parallèle 

Erasmus aux Pays-bas à Wageningen (2ème semestre 2012) Master 

BAAN (master sciences et procédés alimentaires)en parallèle. 

 

 

GRETA GRETA 

Titre professionnel (TP) de niveau 5, Formation Titre professionnel (TP) de niveau 5, 

Formateur. 2022 - juil. 2022 avr. 2022 - juil. 2022 

 

 

AgroParisTech AgroParisTech 

Mastère spécialisé, ingénierie des produits à l'interface cuisine industrie Mastère 

spécialisé, ingénierie des produits à l'interface cuisine industrie 2013 - 20142013 - 

2014 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/15098955/
https://www.linkedin.com/company/15098955/
https://www.linkedin.com/company/15098955/
https://www.linkedin.com/company/15098955/
https://www.linkedin.com/company/15098955/
https://www.linkedin.com/company/15098955/
https://www.linkedin.com/company/2872174/
https://www.linkedin.com/company/2872174/
https://www.linkedin.com/company/2872174/
https://www.linkedin.com/company/2872174/
https://www.linkedin.com/company/2872174/
https://www.linkedin.com/company/2872174/
https://www.linkedin.com/company/2872174/
https://www.linkedin.com/company/2872174/
https://www.linkedin.com/company/2872174/
https://www.linkedin.com/company/15114685/
https://www.linkedin.com/company/15114685/
https://www.linkedin.com/company/15114685/
https://www.linkedin.com/company/15114685/
https://www.linkedin.com/company/15114685/
https://www.linkedin.com/company/15114685/
https://www.linkedin.com/company/15114685/
https://www.linkedin.com/company/15114685/


FERRANDI Paris FERRANDI Paris 

Mastère spécialisé IPCI, Formulation alimentaire Mastère spécialisé IPCI, 

Formulation alimentaire 2013 - 20142013 - 2014 

 

▪ Apprentissage des techniques culinaires de bases 

Méthodologie de la création culinaire Apprentissage des techniques 

culinaires de bases Méthodologie de la création culinaire 

 
Wageningen University & ResearchWageningen University & Research 

Gastronomie moléculaire Gastronomie moléculaire 2012 - 20122012 - 2012 

o Activités et associations : IXesn association Erasmus Activités et 

associations : IXesn association Erasmus 

 

● Erasmus de 6 mois 

Amélioration de la pratique et de la compréhension de l'Anglais 

Ouverture sur une nouvelle culture et une nouvelle façon 

d'enseigner 

Cours suivis: quality management, food properties and 

functions, food origins, food culture and customs, intercultural 

communication, entrepreneurship, food marketing Erasmus de 

6 mois Amélioration de la pratique et de la compréhension de 

l'Anglais Ouverture sur une nouvelle culture et une nouvelle 

façon d'enseigner Cours suivis: quality management, food 

properties and functions, food origins, food culture and 

customs, intercultural communication, entrepreneurship, food 

marketing 

 

Logo de Université Henri Poincaré, Nancy 1 

Université Henri Poincaré, Nancy 1 Université  Henri Poincaré, Nancy 1 

Bachelor of Science (BSc), Biologie cellulaire Bachelor of Science (BSc), Biologie 

cellulaire 2008 - 20102008 - 2010 

 

o Activités et associations : Passage du diplôme du BNSSA (brevet national de 

sauvetage aquatique) et du PSE1 (premier niveau secours en 

équipe).Activités et associations : Passage du diplôme du BNSSA (brevet 

national de sauvetage aquatique) et du PSE1 (premier niveau secours en 

équipe). 

 

Lycée militaire d'aix en provence Lycée militaire d'aix en provence 

Baccalauréat, Géologie / sciences de la Terre, général Baccalauréat, Géologie / 

sciences de la Terre, général2005 - 20082005 - 2008 

o Niveau : Mention bien Niveau : Mention bien 

Activités et associations : Théâtre, plongée, rédactrice du journal du lycée. 

 

17h30-18h30 : Pot de l’amitié.  
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