INSTITUT SUPÉRIEUR DU CANNABIS

PRENEZ DE LA HAUTEUR
ENTREZ DANS L'INDUSTRIE DU CANNABIS LÉGAL

INTÉGREZ UN RÉSEAU MONDIAL DE PASSIONNÉS ET DE PROFESSIONNELS

DEVENEZ UN PIONNIER DU MARCHÉ EUROPÉEN DU CANNABIS LÉGAL
BÉNÉFICIEZ D'UNE EXPÉRIENCE D'APPRENTISSAGE UNIQUE
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VISION
Résolument
tourné
vers
l’avenir,
l'ISC
répond aux évolutions du monde actuel en
s'assurant une place à la pointe de
l'innovation et de la recherche. 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
p h a r m ac e u t i q u e .
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
coopération pour créer des synergies et
p e r m e t t r e à no s a p p r e n a n t s d e j o u i r d ' u n e
expérience optimale.

Nous avons conçu ce programme de
formation pour répondre au besoin de
clarté
et
d'informations
des
entrepreneurs sur le marché du cannabis
légal européen et faciliter l'accès à
l'emploi des futurs professionnels.
Les meilleurs experts des différents
segments de l'industrie du cannabis
légal ont été réunis afin de donner
toutes
les
clefs
nécessaires
pour
permettre à chacun de libérer son plein
p o t e n t i e l e t a tt e i n d r e s e s o b j e c t i f s .
Ce programme permet d'avoir un accès
privilégié à la meilleure expertise et
d'intégrer
un
réseau
de
recommandations et de partenariats en
constante expansion.
Nous sommes engagés, à vos côtés, pour
le développement d'un marché européen
du cannabis légal prospère, éthique et
durable.
UN ESPACE DE CONVERGENCE DES SAVOIRS
UNE COMMUNAUTÉ UNIQUE DE PASSIONNÉS
ET DE PROFESSIONNELS ET DE PARETNAIRES
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LES FORMATIONS
CANNABICULTURE

SE FAIRE FORMER PAR LES MEILLEURS

ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES ET LA CRÉDIBILITÉ
UNE IMMERSION DANS LE MONDE DU CANNABIS LÉGAL
CANNABUSINESS

MAITRISER VOTRE ENVIRONNEMENT

INTÉGRER UN RÉSEAU MONDIAL EFFICIENT
ÊTRE ACCOMPAGNÉ POUR UN LANCEMENT RÉUSSI
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ÊTRE FORMÉ PAR LES MEILLEURS
CULTIVER DE FAÇON ÉTHIQUE ET DURABLE
ÊTRE INITIÉ À L'ASSURANCE QUALITÉ
COMPRENDRE LA PRODUCTION MÉDICALE
INTÉGRER UN RÉSEAU PROFESSIONNEL

DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES
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PARTICIPER AU DISPOSITIF MISSION PRO®
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GAGNER EN CRÉDIBILITÉ
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ISC-EUROPE

Alexandre Gauthier - Maître cultivateur chez Origine Nature
.

MASTER GROWER CANADIEN

.

+15 ANS D'EXPÉRIENCE

.

GMP/GACP

.

FACILITY DESIGN

.

WORFLOW
0

25

OBJECTIFS
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.
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COURS - PRODUCTION DE CANNABIS
1. Introduction à l'industrie du Cannabis Médical
2. Comprendre la Plante de Cannabis
3. Propagation et Cultivation
4. Irrigation
5. Récolte, taillage, séchage
6. Pathogènes, Pestes et TroubleShooting
7. Coût de production, récapitulatif et projection
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ISC-EUROPE

Jean-christophe breitler- docteur en biologie cellulaire végétale
.

DOCTEUR EN BIOLOGIE VÉGÉTALE ET BIOCHIMIE

.

ENSEIGNANT CHERCHEUR

.

BIOTECHNOLOGIE

.

ÉPIGÉNÉTIQUE

.

DURABILITÉ
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OBJECTIFS
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.
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COURS - BIOLOGIE VÉGÉTALE
1. Enjeux : L'essor de la science du cannabis
2. Biologie végétale cellulaire
3. La plante et l'eau
4. Amélioration Variétale
5. Biotechnologies
6. Culture in vitro
7. Phytopathologies
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ISC-EUROPE

Daniel Musters - ingénieur électrique, fondateur de ct grow®
.

LUMIÈRES ET ÉCLAIRAGES

.

INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE

.

FACILITY DESIGN

.

AUTOMATISATION

.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
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OBJECTIFS
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.
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COURS - ÉLECTRICITÉ & LUMIÈRES
1. Introduction Générale
2. Disjoncteurs et Charges électriques
3. Automatisation & Lumières
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ISC-EUROPE

Aurélien bernard - fondateur et rédacteur en chef de newsweed®
.

EXPERT DU MARCHÉ EUROPÉEN

.

SPEAKER

.

NETWORK

.

COMMUNICATION

.

RELATIONS PUBLIQUES
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OBJECTIFS
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.
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COURS - HISTOIRE DU CANNABIS
1. Le Cannabis, de la préhistoire à nos jours
2. Luttes contemporaines, militantisme et
régulations
3. Amsterdam et les banques de graines
4. L'Industrie Européenne du Cannabis Légal
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ISC-EUROPE

En partenariat avec free-the-tree
.

INDOOR

.

OUTDOOR

.

ÉCOLOGIE

.

CULTURE BIOLOGIQUE

.

PASSION
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OBJECTIFS
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.
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COURS
1. Faire germer une graine
2. Transplanter un pied de Cannabis
3. Conditions environnementales
4. Choisir le bon substrat
5. Comprendre les besoins de la plante
6. identifier et résoudre les problèmes
PROGRAMME 2021-2022

100

®

INSTITUT SUPÉRIEUR DU CANNABIS

MISSION PRO ISC

ACCÉDER
RAPIDEMENT
À
UNE
PREMIÈRE
EXPÉRIENCE
D'IMMERSION
PROFESSIONNELLE DANS L’INDUSTRIE DU CANNABIS LÉGAL DÈS LA FIN DE LA
FORMATION CANNABICULTURE DE L'I.S.C.

Le dispositif Mission Pro® ISC est conçu
avec en partenariat avec Cannajob - La
Première
d'emploi

plateforme
dédiée

à

européenne
l'industrie

du

ÉTRE ACCOMPAGNÉ POUR OBTENIR
LE STATUT FREELANCE

cannabis.
Ce dispositif vous permet de bénéficier
d'une immersion dans l'industrie du
Cannabis Légal pour une durée de 2 à 6
semaines.

INTÉGRER UNE DES ENTREPRISES
PARTENAIRES APRÈS OBTENTION DE
VOTRE CERTIFICATION

Vous pourrez ainsi justifier auprès de
vos

futurs

collaborateurs

et

employeurs non seulement d'avoir été
formé par les meilleurs experts du
domaine,

mais

également

d'une

expérience de terrain dans un cadre

OBTENIR LA CRÉDIBILITÉ POUR
DÉMARRER VOTRE CARRIÈRE DANS
L'INDUSTRIE DU CANNABIS LÉGAL

professionnel.
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BÉNÉFI C I E R D ' U N A C C È S À V I E
AU X E N S E I G N E M E N T S

INTÉGREZ UN RÉSEAU DE
PROFESSIONNELS ET DE PASSIONNÉS

P R O F I TEZ D'UNE EXPÉRIEN C E
D ' A P P R E N TISSAGE UNIQUE AU M O N D E

V I V E Z V O T R E 1 ÈRE MISSION PRO
E N I M M E R S I O N DANS L'INDUSTRIE
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MAITRISER VOTRE ENVIRONNEMENT

INSTITUT SUPÉRIEUR DU CANNABIS

DÉVELOPPER VOTRE EXPERTISE
VALIDER VOTRE PROJET
ÉTABLIR UN PLAN D'ACTION
BÉNÉFICIER DE 3 MOIS DE COACHING
IDENTIFIER VOS PARTENAIRES CLÉS
ATTEINDRE LES OBJECTIFS QUE VOUS FIXEZ
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INTÉGRER UN RÉSEAU EFFICIENT
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Sébastien béguerie - fondateur et pdg de Alpha-cat®
.

ASSURANCE QUALITÉ

.

CONTRÔLE QUALITÉ

.

CBD

.

CO-FONDATEUR DE L'UFCM I-CARE

.

ENTREPRENEURIAT
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OBJECTIFS
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.

50

75

COURS - CANNABUSINESS EN EUROPE
1. Obtention d’une licence de Production –
Comment être prêt pour la légalisation ?
2. Conception d’un Espace de Production
3. La vente de produits CBD en France et en
Europe
4. Amorcer une culture de chanvre à fleurs
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Maître kopp - Avocat, professeur, spécialiste du droit des stupéfiants
.

AVOCAT AU BARREAU DE PARIS

.

PROFESSEUR À PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE

.

AGRÉGÉ D'ÉCONOMIE

.

SPÉCIALISTE DU DROIT DES DROGUES ET STUPÉFIANTS

.

LÉGION D'HONNEUR

OBJECTIFS
État des lieux des legislations communautaire et
domestiques des différents états-membres de l'Unionet
Européenne,
éléments
juridiques,
judiciaires
administratifs relatifs au marché du chanvre et de ses
dérivés, aux questions d'import-export intra et extraeuropéen, 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.

COURS - DROIT EUROPÉEN DU CANNABIS
1. Chanvre Industriel en France et en Europe Vue d'ensemble
2. Chaîne d'approvisionnement et traçabilité :
Règles et pratiques européennes
3. La législation sur les aliments nouveaux
4. Cadre conceptuel et réglementaire du
cannabis médical
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kenzi riboulet-zemouli - fondateur de faaat - think & do tank®
.

DROIT INTERNATIONAL DES DROGUES

.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

.

EXPERTISE POLITICO-JURIDIQUE

.

PHILOSOPHIE DU DROIT

.

RELATIONS PUBLIQUES

OBJECTIFS
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.

COURS - DROIT INTERNATIONAL ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
1. Contexte normatif international : introduction
au système international de contrôle des
drogues
2. Droit international, Développement Durable,
Cannabis & Éthique
3. “Cannabis légal, éthique et durable : enjeux,
outils pratiques et perspectives.”
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clara herbaut - fondatRICE DE HERB & CO, AGENCE CANNABIQUE 360°
.

STRATÉGIE MARKETING

.

CRÉATIVITÉ

.

BRAND STRATEGY

.

STAR-UP MINDSET

.

GROWTH HACKING

OBJECTIFS
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.

COURS - MARKETING CANNABIQUE
1. Introduction au Marketing Cannabique
2. Social Media Overview
3. Écrire un blog et le promouvoir efficacement
4. Meilleures Pratiques
5. Les bases du SEO
6. Marketing événementiel & expérientiel
7. Tradeshows
8. SWOT, PESTEL & Marketing Mix
9. Branding
10. E-mail marketing
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Docteur Stéphane pirnay - fondateur et président du laboratoire expertox
.

DOCTEUR EN TOXICOLOGIE

.

AFFAIRES REGLEMENTAIRES

.

LAURÉAT DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE

.

CHEVALIER DE L'ORDRE DU MÉRITE AGRICOLE

.

PRÉSIDENT DE LA COMPAGNIE NATIONALE DES EXPERTS JUDICIAIRES DE LA CHIMIE
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OBJECTIFS
savoir réaliser les démarches relatives à la mise sur le
de

produits

contenant

du

cannabis,

des

cannabinoïdes et des extraits et dérivés de la plante de
cannabis Sativa L.

75

COURS - AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES

Comprendre l'ensemble des procédures réglementaires et
marché

50

1. Identification et quantification des
cannabinoïdes
2. Cannabidiol : réglementations et usages
cosmétiques
3. Production et extraction : états des lieux
réglementaires
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davide fortin - Associé Fondateur, Marijuana Policy Group - MPG Consulting
.

ANALYSE ÉCONOMIQUE

.

STRATÉGIE D'AFFAIRES

.

EXPERT AUPRÈS DE L'ONUDC

.

ENSEIGNANT CHERCHEUR À PARIS 1 PANTHÉON SORBONNE

.

MAÎTRE DE CONFÉRENCES À L'UNIVERSITÉ DE PADOUE, ITALIE
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OBJECTIFS
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 CBD. 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.
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COURS - ÉCONOMIE DU CANNABIS
1. Les leçons du Colorado - Partie 1 : Médical
2. Les leçons du Colorado - Partie 2 : Récréatif
3. Introduction au Cannabis Industriel
4. Le Marché de la BiomasseL
5. e marché du cannabis "light"
6. Cannabis Industriel : coûts et résultats
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MAITRISE Z V O T R E E N V I R O N N EMENT

DEVENEZ MEMBRE DU RÉSEAU ISC

ADOPTE Z L A B O N N E S T R A T ÉGIE

VALIDEZ VOTRE IDÉE ET PASSEZ À L'ACTION
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écosystème isc
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Former une Avant-garde
d'excellence
Développer la connaissance technique,
scientifique et médiale sur le cannabis
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
Que soient mises en places au niveau
européen les conditions d'une
production libre du cannabis et des
produits qui en sont issus

nous oeuvrons pour
Que la culture du cannabis bénéficie
au producteur et aux territoires
Que les bienfaits et vertus du
cannabis soient pleinement reconnus
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
Que le cannabis soit au cœur de la
transformation de l'économie, des
modes de production, de
consommation et de socialisation
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CONTACTS

c ontact@isc-europ e . c o m
w ww.isc-europe.co m
@ isceuropeofficiel
I S C Europe
@ isceurope
@ supcanna
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