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FORMER UNE AVANT-GARDE
D'EXCELLENCE

Nous avons conçu ce programme de
format ion pour répondre au besoin de c larté
et  d ' informat ions des entrepreneurs  sur  le
marché du cannabis  léga l  européen et  fac i l i ter
l 'accès à  l 'emplo i  des futurs  profess ionnels .
Les mei l leurs  experts  des d i f férents  segments
de l ' industr ie  du cannabis  léga l  ont  été  réunis
af in  de donner toutes les  c lefs  nécessa ires
pour permettre  à  chacun de l ibérer  son p le in
potent ie l  et  at te indre ses object i fs .
Ce programme permet  d 'avoir  un accès
pr iv i lég ié  à  la  mei l leure expert ise  et  d ' intégrer
un réseau de recommandat ions et  de
partenar iats  en constante expansion.  
Nous sommes engagés ,  à  vos côtés ,  pour  le
développement d 'un marché européen du
cannabis  léga l  prospère ,  éth ique et  durable .

   F .  EPEE   

Le Mot du Directeur 

Fournir à nos apprenants les
connaissances, les compétences et

l'accompagnement nécessaires pour
diriger et réussir dans l'industrie du

cannabis en pleine évolution.

Nous savons que le cannabis joue et va
jouer un role majeur dans l'économie.
Cette plante constitue une ressource
incroyable à même de transformer
l'économie toute entière et de
contribuer de manière décisive à un
renouvellement écologique, industriel
et pharmaceutique.
 
Notre engagement est simple : fournir
à nos apprenants les connaissances,
les compétences et
l'accompagnement nécessaires pour
diriger et réussir dans l'industrie du
cannabis en pleine évolution.
Nous croyons que l'excellence est
l'innovation sont atteintes à travers le
partage et la co-construction. Nous
développons une éthique de liberté et
de partage pour créer des synergies
et permettre à nos apprenants une
expérience optimale.
Une communauté de passionnés et
de professionnels un espace de
convergence des savoirs. Résolument
tourné vers l’avenir, l'I.S.C vise à
répondre aux évolutions du monde
actuel en s'assurant une place à la
pointe de l'innovation et de la
recherche.

Notre Vision
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POUR CE QUI EST DE L'AVENIR,
IL NE S'AGIT PAS DE LE
PRÉVOIR MAIS DE LE RENDRE
POSSIBLE.

Antoine de Saint-Exupéry
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Devenez professionnel de
l'industrie légale

Alexandre Gauthier
enseignant à l'ISC 

> Notre Programme en détail
> Notre Équipe enseignante

FORMATION  CANNABICULTURE



Production de Cannabis Medical 101
Presenté par Alexandre Gauthier, Maître
cultivateur chez Tidal Health Solutions
 
Former les futurs cultivateurs pour être prêt a la
nouvelle industrie qui ouvre ses portes en Europe.
Ce cours permet d'acquérir une vision globale des
enjeux entourants la production médicale de
cannabis. A travers des différents modules nous
parcourrons : les différentes réglementations ainsi
qu'une approche réelle la culture intensive aux
normes pharmaceutiques. Ce cours vous fera
prendre conscience de la réalité derrière cette
industrie et vous donnera les outils nécessaire pour
avoir une carrière remplie de succès.

Électricité & Lumière
Presenté par Daniel Musters, Fondateur de
CTGrow Control Systems®
 
Le premier objectif de ce cours est de promouvoir
les pratiques de travail sûres pour toutes les
personnes confrontées à des installations
électriques dans le contexte d'une culture de
cannabis légal. Ce cours permettra de comprendre
en détail le fonctionnement des installations
électriques et les enjeux sécuritaires qui y sont liés
et de comprendre l'aspect central des ces
installations, en particulier des lumières, sur les
coûts et les rendements.

Histoire moderne et contemporaine
Presenté par Aurélien Bernard, Fondateur du
magazine Newsweed®
 
Ce cours est conçu pour vous permettre d'apprécier
et de comprendre les évolutions normatives et
économiques actuelles à la lumière d'une analyse
socio-historique. Ce cours reviendra sur les usages
traditionnels du cannabis et du chanvre, retracera
son parcours dans les échanges internationaux et
abordera en détail l'histoire de la prohibition
internationale, du militantisme et des défis
contemporains relatifs à l'ouverture progressive du
marché mondial.  

Biologie végétale
Presenté par Jean-Christophe Breitler, Docteur
en biologie cellulaire végétale et biochimie
 
Acquérir les connaissances essentielles en
physiologie végétale appliquée. Comprendre les
mécanismes biologiques en jeu à chacune des
phases de croissance de la plante afin de mieux
comprendre les enjeux relatifs au paramétrage
environnemental, à l’assurance qualité et à la culture
elle-même, appréhender les bases génétiques de
l’hérédité afin de comprendre les bases de
l’amélioration variétale.

Travaux Pratiques du Cannabis
Presenté par Mike Santo, Maître cultivateur,
Consultant 
 
Ce cours est articulé autour de la plante et de ses
besoins, il met en application une approche centrée
d'abord et avant tout sur les besoins vitaux
spécifiques à la plante de cannabis et permet de
comprendre dans le détail les différentes méthodes
de cultures du cannabis légal afin d'acquérir
l'autonomie suffisante pour gérer une culture
suractivée dans toutes ses étapes, comprendre,
anticiper et solutionner les différents problèmes et
difficultés qui peuvent être rencontrés dans une
culture. 

simLeaf®, le simulateur de culture le plus
avancé sur Android et Ios
 
Les apprenants de l'ISC bénéficient d'un accès exclusif à
la dernière version du simulateur de culture afin de
comprendre les enjeux environnementaux et
nutritionnels du cannabis.

E-laboratoire de Culture
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DÉTAIL DU PROGRAMME CANNABICULTURE

Intégrer un stage au sein d'une entreprise
partenaire
 
Trouver le stage adapté à votre projet professionnel et
bénéficier d'un volet pratique d'enseignement.

Stage professionel



MIKE  SANTO

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE CANNABICULTURE

Master Grower, consultant espace de culture, sélection
des souches et optimisation des rendements, digne
disciple de M. Franco Loja auprès de qui il a pu se former
durant 3 ans avec le Green House Seed Company à
Amsterdam, Mike Santo a près de 20 ans d'expérience et
a pu collaborer avec les plus grands comme Howard
Marks, dit Mr Nice ou Scott Blakey aka Shantibaba.

ALEXANDRE  GAUTHIER

Master Grower chez TIDAL HEALTH SOLUTION,
Alexandre Gauthier est un expert franco-canadien de
l'industrie du Cannabis. Avec plus de 15 ans d'expérience
à son actif, il a accompagné de nombreux projets de
cultures industrielles de cannabis de très haute qualité. Il
a ainsi pu se faire une réputation au sein du pays leader
mondial du cannabis légal.
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DANIEL  MUSTERS

Expert néerlandais fort de plus de 20 ans d'expérience
dans la culture et l'ingénierie électrique, il est le
fondateur de la marque CTgrow qui propose une large
gamme de solutions de détection modulaires pour
collecter, stocker et visualiser les données des capteurs
sur la lumière, le sol, l'eau, la qualité de l'air, l'irrigation,
les nutriments, le pH et bien plus.



Aurélien Bernard est le Fondateur et Rédacteur en Chef
du magazine Newsweed® le premier média français
consacré au monde du cannabis qui combine actualité
économique, légale, médicale et lifestyle. Il est à ce titre
un des plus grand spécialiste du milieu. Il exerce à titre
de consultant et est un speaker demandé et écouté dans
les conférences et événements au cœur du
développement de l'industrie.

AURÉLIEN  BERNARD
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®

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE CANNABICULTURE

JEAN -CHRISTOPHE  BREITLER

Docteur en biologie végétale, enseignant-chercheur et
même entrepreneur, J.C. Breitler est un des plus grands
experts internationaux sur les questions de
développement durable. Spécialisé en génomique
fonctionnelle, édition du génome, physiologie
moléculaire, épigénétique, embryogenèse somatique et
biotechnologie, ses recherches l'ont mené aux quatre
coins du globe ou il accompagne petits et grands
producteurs pour leur permettre d'accroître leurs
récoltes tout en préservant l'environnement .



AVANTAGES BÉNÉFICES                  

P O I N T S  C L E F S

OÙ ET QUAND VOUS VOULEZ

FORMATION  EN  L IGNE VOUS POUVEZ SUIVRE LES
COURS À VOTRE RYTHME ET
PASSER LA CERTIFICATION EN 3
À 6 MOIS

FAITES RECONNAITRE VOS COMPÉTENCES

CERTIF ICATION

DISTINGUEZ VOUS EN
RECEVANT UNE CERTIFICATION
DÉLIVRÉE PAR UNE
INSTITUTION RECONNUE PAR
L'INDUSTRIE

PROFESSIONNALISATION

STAGES
INTÉGRER FACILEMENT
L'INDUSTRIE EN BÉNÉFICIANT
DE NOTRE RÉSEAU
D'ENTREPRISES

€ 1 489 .00FRAIS D 'INSCRIPTIONS
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DÉMARREZ VOTRE
CARRIÈRE
AUJOURD'HUI
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Entrez dans l'industrie du
cannabis légal

Sebastien
Béguerie
enseignant à l'ISC 

> Notre Programme en détail
> Notre Équipe enseignante

FORMATION  CANNABUSINESS



Droit International & Durabilité
Presenté par Kenzi Riboulet Zemouli, Chercheur
interdisciplinaire, fondateur de la FAAAT, 
 
Connaissance des principaux outils normatifs
s’appliquant à Cannabis sativa L. et à ses produit
dérivés au plan international. Comparaison des
contraintes inhérentes au cadre prohibitioniste
précédent avec celles s’appliquant aux marchés
légaux. Analyse des obligations ou des normes
volontaires à prendre en considération dans le design
d’entités opérant dans les marchés légaux liés au
Cannabis

Culture Médicale de A à Z
Presenté par Sébastien Beguerie, Fondateur de
AlphaCat Consulting
 
Savoir concevoir et budgeter chacune des étapes d'un
projet de culture industrielle, comprendre les enjeux
relatifs à la sélection des génétiques appropriées,
concevoir et budgeter un espace de production dans
le respect des normes et règlements afin d'optimiser
ses rendements, anticiper et minimiser ses coûts de
production, concevoir et mettre en œuvre des
procédures de standardisation à toutes les étapes de
production et de post-production.

Économie du cannabis 
Presenté par Davide Fortin, Associé Fondateur,
Marijuana Policy Group - MPG Consulting
 
Comprendre l'économie du cannabis et l'intersection
entre ses différents marchés, saisir la situation actuelle en
Europe et donner une perspective sur l'évolution probable
de ces marchés émergents, appréhender l'économie du
chanvre industriel, de la biomasse et des fleurs de CDB.
Analyser l'offre et la demande internationales des
différents sous-marchés du chanvre et explorer leur
avantage concurrentiel par rapport aux produits de base
existants. d'autres secteurs tels que les cosmétiques, les
nutraceutiques, les aliments et les des produits
pharmaceutiques. La question des cannabinoïdes purifiés
par rapport à la préparation à spectre complet sera
d'enquêter de manière approfondie. De plus, les
conférences porteront sur les canaux de distribution, les
prix, la rentabilité et les possibilités d'emploi dans le
contexte européen.
 

Marketing Cannabique
Presenté par Clara  Herbaut, fondatrice de
l'agence de marketing numérique Herb&Co
 
Le but de ce cours est de vous donner tous les outils
pour construire une marque forte, durable et
inoubliable dans l’industrie du cannabis en relevant
les challenges liés à sa législation. Vous apprendrez
tout ce que vous devez savoir pour commencer une
stratégie marketing efficace pour vos produits à base
de cannabis.

Droit Européen du cannabis
Presenté par Pierre-Alexandre Kopp, Avocat au
Barreau de Paris, Enseignant à la Sorbonne
 
État des lieux des legislations communautaire et
domestiques des différents états-membres de l'Union-
Européenne, éléments juridiques, judiciaires et
administratifs relatifs au marché du chanvre et de ses
dérivés, aux questions d'import-export intra et extra-
européen, aperçu des régimes normatifs applicables aux
différents sous-segments du marché, procédures de
dérogations et d'octrois de licences applicables aux
projets de cultures médicales.

Présenté par Stéphane Pirnay, Docteur en
Pharmacologie et Toxicologie
 
Comprendre l'ensemble des procédures
réglementaires et savoir réaliser les démarches
relatives à la mise sur le marché de produits
contenant du cannabis, des cannabinoïdes et des
extraits et dérivés de la plante de cannabis.

Affaires réglementaires
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DÉTAIL DU PROGRAMME CANNABUSINESS



SÉBASTIEN  BÉGUERIE

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE CANNABUSINESS

Sébastien Béguerie, est l’un des Expert européen dans le domaine de la
science du cannabis médical et du contrôle de la qualité avec plus de 10
ans d'expérience dans la production, la réglementation, l’éducation et le
plaidoyer en matière de cannabis. En 2009, il a co-fondé l’Union
francophone pour les cannabinoïdes en médecine (UFCM).En 2011, il a
fondé sa société Alpha-CAT Lab, fabriquant et commercialisant
notamment des kits de test des cannabinoïdes distribués dans le monde
entier. Il est devenu membre en 2015 de l’Association Internationale pour
le Cannabis en Médecine (IACM).

PIERRE -ALEXANDRE  KOPP

Pierre-Alexandre KOPP, est professeur à l’université
Panthéon-Sorbonne (Paris I). Il est avocat auprès de la Cour
pénale internationale (CPI) de La Haye et inscrit au Barreau
de Paris depuis 2000. Il est spécialiste des des
règlementations sur les drogues et les stupéfiants et
possède une parfaite connaissance des mécanismes
économiques et des marchés.

CLARA HERBAUT

Clara Herbaut une experte en CBD et marketing
cannabique depuis 2016 évoluant dans la ville de
Barcelone. En combinant ses deux passions, le cannabis
et le marketing, elle a fondé Herb & Co, avec la mission
principale de promouvoir l’éducation et l’industrie
cannabique en Europe.
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Herb & Co



KENZI  RIBOULET -ZEMOULI

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE CANNABUSINESS

M. Kenzi Riboulet-Zemouli est un chercheur
interdisciplinaire franco-algérien expert en matière de droit
international du cannabis, représentant permanent à
l'ONU et défenseur des réformes politiques durables en
matière de drogues. Il est co-fondateur de NORML France
et du Think & Do-Tank FAAAT.

STÉPHANE  PIRNAY
Docteur en pharmacie et docteur ès sciences de toxicologie, Expert de
justice près la Cour d’Appel de Paris et près les Cours administratives
de Paris et de Versailles Lauréat de l’Académie nationale de Pharmacie
et Lauréat de l’Université Paris V, chevalier dans l’Ordre du mérite
agricole, membre des groupes de travail à la Commission Européenne
et membre EUROTOX; Président de la Compagnie nationale des
experts judiciaires de la Chimie (CNEJC) Expert externe du SCCS
Également responsable d’enseignements à la faculté de Pharmacie,
Paris V et de Paris XI.
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DAVIDE  FORTIN
Davide Fortin est économiste à l'Université Paris 1 Sorbonne. Il explore les
aspects économiques de la réglementation du cannabis, en mettant l'accent
sur les relations entre les différents segments du marchés du cannabis
(industriel, bien-être, médical et récréatif) et l'intégration du cannabis dans le
Système de santé européen. Expert auprès de L'ONUDC et maître de
conférences à l'Université de Padoue dans le cadre d'un programme de
troisième cycle sur le cannabis, il est associé principal chez MPG Consulting pour
conseiller les organismes gouvernementaux dans la conception de marché du
cannabis et aider les entreprises privées à comprendre le marché, à se
développer et obtenir des licences appropriées.



AVANTAGES BÉNÉFICES                  

P O I N T S  C L E F S

OÙ ET QUAND VOUS VOULEZ

FORMATION  EN  L IGNE
ACCÈS ILLIMITÉ AUX MODULES
DURANT 6 MOIS POUR METTRE LA
CONNAISSANCE EN APPLICATION
DANS VOTRE PROJET QUAND VOUS
EN AVEZ BESOIN

ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS SON PROJET

MENTORAT SOYEZ ACCOMPAGNÉ À CHAQUE
ÉTAPE DE LA CONCEPTION À LA
MISE EN ŒUVRE DE VOTRE PROJET

EXPERTISE ET PARTENARIAT

RÉSEAUTAGE

BÉNÉFICIEZ D'UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ
AUX MEILLEURS EXPERTS ET
IDENTIFIEZ LES PARTENAIRES
INTERNATIONAUX POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE VOS AFFAIRES

€ 2 489 .00FRAIS D 'INSCRIPTIONS

LES CLEFS POUR 
LA RÉUSSITE 
DE VOTRE ENTREPRISE 
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CONTACTS
contact@is-cannabiculture.com

www.is-cannabiculture.com

@iscannabiculture

Institut Supérieur de Cannabiculture

@iscannabiculture

6.

10.

Former une Avant-garde d'excellence

Que les bienfaits et vertus du cannabis
soient pleinement reconnus

Que le cannabis soit au cœur de la
transformation de l'économie, des
modes de production, de
consommation et de socialisation

La liberté de cultiver, produire,
transformer, commercer et consommer
du cannabis au niveau européen

La mise en place d'une filière
européenne de production d'excellence

Le libre accès pour tous à des produits
répondant au meilleurs standards de
qualité

Le développement d'une industrie du
cannabis prospère, éthique et
durable

Développer la connaissance technique,
scientifique et médiale sur le cannabis

Que soient mises en places au niveau
européen les conditions d'une
production libre du cannabis et des
produits qui en sont issus

Que la culture du cannabis bénéficie au
producteur et aux territoires

NOUS OEUVRONS POUR
1.

2.

3.

4.

7.

5.

9.

8.

CULTIVER L'EXCELLENCE
EXPERIENCE D'APPRENTISSAGE
Nos programmes sont conçus pour optimiser
votre expérience d'éducation en mettant à
disposition un éventail de ressources conçues
pour favoriser le développement de compétences
professionnelles et la compréhension des enjeux
économiques, juridiques et éthiques.

DÉVELOPPEMENT DES CARRIÈRES
En proposant des ateliers de développement
professionnel, des conseils de carrière, du
mentorat pour les anciens étudiants et une
éducation par l’expérience, nous permettons à
nos apprenants de développer leurs carrières et
leur propres réseaux.

RECONNU PAR L'INDUSTRIE
Nos partenaires partagent avec nous l’ambition
d’accélérer la structuration du marché en Europe
en créant des interactions efficaces entre tous
les acteurs de l’innovation afin de co-construire
des réseaux solides, prospères et intégrés.

STAGES
Nous sommes fiers de créer nos cours et nos
parcours en collaboration avec des partenaires
prestigieux. Notre réseau de professionnels et
d’industries permet aux étudiants d’avoir accès à
des stages dans les meilleurs laboratoires et
exploitations d'Europe et du Canada.

ISC® - 2020- ceci ne constitue pas un document contractuel. visitez le site internet et contacter le service client pour tous renseignements complémentaires.

https://www.is-cannabiculture.com/

