
Suivi et optimisation des processus
industriels
Management de la qualité et de la sécurité
 Transition normes ISO
 Protocole HACCP

Agroalimentaire

Production animale 

Etudes sur l’alimentation
La reproduction
Le bien-être animal et le
diagnostic de systèmes d’élevage

Langues

 Traduction de documents
techniques 

Ingénierie

Modélisation statistique appliquée
 Bio-informatique pour la génomique
 Géomatique (enquête de télédétection, ana
spatiale)
 Etude bibliographique
Rédaction de cahier des charges

Conseils en conduite de cultures
Protocoles d’expérimentation
Aide à  la reconversion
Etudes de sols
Sélection des espèces
Etudes sur la protection et l’amélioration
végétale

Junior-Entreprise de l'ENSAT, Agro Toulouse Consulting propose aux étudiants
de réaliser des études rémunérées correspondant aux domaines de

compétences de leur formation d'ingénieur agronome. 

Agro Toulouse Consulting

Nos compétences

Diagnostic agro-environnemental
Etude de sol et d’eau
Législation
Valorisation des déchets
Conseils

Environnement

Production végétale 

Marketing

Etudes de marché et de positionnement
 Business plans
Etudes de consommation
Communication

Viti-vini
Suivi de la qualité d’une production
Amélioration des techniques de vinification
Aide à la commercialisation



Nos partenaires

agrotoulouseconsulting@gmail.com

ATC c'est:

Engagés pour trouver les étudiants
 les plus qualifiés pour la prise en charge

de vos projets.

Membres1616

860860 Intervenants
Potentiels

Compétents et désireux de mener 
des études sur des thématiques variées leur

permettant d’utiliser la diversité de leurs
compétences. 

 Des ingénieurs polyvalents formés au
sein de l’INP Toulouse avec un large
choix de spécialisations sur tous les
fronts des sciences et techniques de

l’agronomie : agriculture, alimentation,
environnement, géomatique,

biosciences végétales, agromanagement,
et agrochimie.

Des formations d'excellence, une
recherche de pointe, un cadre privilégié...

l'ENSAT répond aux besoins des
entreprises en formant des jeunes talents

performants et aptes à devenir de réels
experts dans des domaines variés. 

Top 5Top 5 des Ecoles d'ingénieur
en Agronomie et 
 Agroalimentaire 

ENSAT

Nous contacter

Avenue de l’Agrobiopole 
 31320 Auzeville-Tolosane 

 
06 59 53 21 47 @agrotoulouseconsulting

Un premier devis vous est proposé
comprenant un cahier des charges
contenant les objectifs à atteindre, un
chiffrage et un planning prévisionnel. 
A tout moment, il reste possible d’y
apporter des modifications. 

Signature d’une Convention d’Etude

Nous sélectionnons pour vous les
meilleurs candidats sur CV et entretien
de motivation

 Période de garantie pendant laquelle des
modifications peuvent être apportées  si
nécessaire. 

 

FIN DE L'ETUDE

Réalisation d'une étude

1.1.
2.2.
3.3.

4.4.

Travaillons ensemble afin de
proposer des expériences

professionnelles aux étudiants et
alléger votre travail


