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SUPÉRIEUR
DE
CANNABICULTURE

CULTIVER
L'EXCELLENCE
DANS UN
MARCHÉ EN
CROISSANCE

DÉVELOPPER
VOS
COMPÉTENCES
POUR RÉUSSIR
VOTRE
CARRIÈRE
DANS
L'INDUSTRIE
DU CANNABIS

PREMIÈRE
FORMATION
EUROPÉENNE
EN CANNABICULTURE

contact@is-cannabiculture.com
www.is-cannabiculture.com

DÉMARRER
OU
RENFORCER
LES
ACTIVITÉS
DE VOTRE
ENTREPRISE

L'INSTITUT
Quelle que soit la formation
choisie, l'Institut Supérieur de
Cannabiculture donne à chaque
apprenant les moyens d’atteindre
son propre niveau d’excellence, à
travers des programmes de qualité,
adaptés à la diversité des profils.

Cultiver le futur. Aujourd'hui.

Tout au long de son cursus, chaque
apprenant est pris en compte dans
sa singularité et peut bénéficier
d’un accompagnement personnalisé
pour mener à bien son projet
personnel et professionnel.

ORIENTATIONS
S C I E N CE

QUI NOUS
SOMMES
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.

Apprenez tout ce que vous
devez
savoir
pour
faire
pousser du cannabis de la
graine à la récolte, ainsi que
les techniques permettant
l’exploitation des fleurs.

É T HI QU E
Haschisch, Weed, Cannabis,
Marijuana,
Chanvre....
Le
caractère
objectivement
pratique d'une plante ne
provient
pas
de
son
appellation, mais bien de ses
qualités intrinsèques.

E N T R E P RE N E U RI A T
Développer vos compétences
pour démarrer ou renforcer les
activités de votre entreprise à
l’échelle
locale
ou
internationale.

Notre Vision

KNIGHTHIL
L PRINTING

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 Mission
Fournir
à
nos
apprenants
les
connaissances, les compétences et
l'accompagnement nécessaires pour
diriger et réussir dans l'industrie du
cannabis en pleine évolution.

Nos Valeurs
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.

LET'S TALK!

Une formation
d'excellence
résolument
tournée vers
l'avenir et
l'innovation.

Notre Histoire
L'Institut Supérieur de Cannabiculture est la première formation européenne et
francophone dédiée à la culture professionnelle du cannabis. Nous fédérons les
meilleurs experts européens et structurons un large réseau de partenaires dans le
secteur de la recherche et de l'innovation au coeur de l'industrie florissante du cannabis
européen.

EXPERIENCE
D'APPRENTISSAGE

RECONNU PAR
L'INDUSTRIE

STAGE

DÉVELOPPEMENT DES
CARRIÈRES

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

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 expolitations
d'Europe.

PROGRAMME D'EXCELLENCE
Les étudiants de l'ISC travailleront dans des
contextes exigeant qui leur permettront
d'acquérir non seulement de solides
compétences pratiques et théoriques, mais
également des compétences en leadership et
une capacité à collaborer à l'international aen
comprenant mieux les enjeux liés au
développement du marché du cannabis.

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 coconstruire des réseaux solides prospères
et intégrés.

FAIRE PARTI DE NOTRE
ÉCOSYSTÈME C’EST
ADHÉRER À DES
VALEURS FORTES DE
CO-CONSTRUCTION ET
DE PARTAGE
D’EXPÉRIENCE

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.

RECRUTEMENTS
Chaque semestre, les diplômés ont la
possibilité
de
rencontrer
des
professionnels du cannabis issus des
meilleures entreprises cherchant à
identifier des talents pour des offres
d'emploi actuelles ou potentielles.

NOS PARTENAIRES CLÉS

NOUS OEUVRONS POUR
1. FORMER UNE AVANT-GARDE

6. QUE LA CULTURE DU CANNABIS BÉNÉFICIE

2. DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE

7. LE LIBRE ACCÈS POUR TOUS À DES

D’EXCELLENCE

TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE ET MÉDICALE
SUR LE CANNABIS

AUX AGRICULTEURS ET AUX TERRITOIRES

PRODUITS RÉPONDANTS AUX MEILLEURS
STANDARDS DE QUALITÉ

3. LA MISE EN PLACE D’UNE FILIÈRE DE

8. QUE LES BIENFAITS ET VERTUS DU

4. LA LIBERTÉ DE CULTIVER, PRODUIRE,

9. LE DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE DU

5. QUE SOIT MIS EN PLACE AU NIVEAU

10. QUE LE CANNABIS SOIT AU CŒUR DE LA

PRODUCTION EUROPÉENNE D’EXCELLENCE

TRANSFORMER, COMMERCER ET
CONSOMMER DU CANNABIS AU NIVEAU
EUROPÉEN

EUROPÉEN LES CONDITIONS D’UNE
PRODUCTION LIBRE DU CANNABIS ET
DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS

CANNABIS SOIENT PLEINEMENT
RECONNUS

CANNABIS PROSPÈRE, ÉTHIQUE ET
DURABLE

TRANSFORMATION DE L’ÉCONOMIE, DES
MODES DE PRODUCTION, DE
CONSOMMATION ET DE SOCIALISATION

CULTIVER L'EXCELLENCE
Les ressources sociales, professionnelles et académiques
essentielles à la croissance et à la réussite.

NOS CONTACTS

Institut Supérieur de
Cannabiculture

