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pour devenir acteurs du marché
de l’agriculture biologique

forme des alternants 
CIZERON BIO®

Forte de son expertise en alimentation 
animale biologique depuis près de 50 ans, 
l’entreprise CIZERON BIO® accompagne et 
forme de jeunes alternants depuis plusieurs 
années. Une vocation à transmettre les 
valeurs, la passion et les codes du métier à 
la nouvelle génération pour l’accompagner 
dans son projet professionnel. De quoi 
préparer l’avenir de l’entreprise et du secteur 
en formant ces jeunes, qui apportent un 
regard neuf dans le quotidien de l’entreprise.

Nous sommes allés à la rencontre de Sylvain 
Boute, Chargé Développement Technique 
et Commercial (CDTC) chez CIZERON BIO® 
depuis 5 ans, de Sébastien Yaddaden, 
Responsable formation BTS Technico-
Commercial Agrofournitures au Campus 
Agronova (42) et Eva Poloni, apprentie chez 
CIZERON BIO®et en formation BTS Technico-
Commercial Agrofournitures au Campus 
Agronova depuis septembre 2020.

Ils nous font part de cette expérience 
enrichissante et partenariale entre CIZERON 
BIO®, le pionnier du Bio, et le Campus 
Agronova, centre de formation, réunis 
autour d’une volonté : former ensemble les 
futurs acteurs du marché de l’agriculture 
biologique.



En tant qu’établissement de formation professionnelle, le Campus 
Agronova accorde une extrême vigilance quant à la qualité 
d’apprentissage proposée par l’entreprise accueillante et le suivi 
de l’étudiant. Les valeurs et l’éthique de la société sont également 
primordiaux, comme nous l’explique Sébastien Yaddaden :
« Selon nous, la plus-value apportée par CIZERON BIO® repose 
sur la culture d’entreprise. C’est une entreprise qui grandit 
régulièrement, mais qui a su rester familiale. Nous apprécions 
beaucoup leur façon de suivre les jeunes. Je pense aussi que 
l’on se retrouve dans des valeurs communes de formation : 
l’accompagnement, le suivi, et au-delà de ça, dans leur ap-proche 
du client. Ils ont exactement l’approche que j’essaie d’enseigner 
à mes jeunes et notamment sur le «soft commerce ». On forme 
des commerciaux éleveurs et non pas vendeurs. CIZERON 
BIO® possède également des valeurs humaines, de la patience.  
Jean-Charles ne demandera jamais des résul-tats immédiats à son 
apprenti, il est là pour l’accompagner et le former dans le temps. ».

Des jeunes apprentis apprécient cette entreprise et ses valeurs :
« Je ne suis pas de la région et je ne connaissais pas du tout 
l’entreprise. Mais quand Jean-Charles Cizeron et Sylvain Boute 
m’ont expliqué et présenté l’entreprise, en plus de mes propres 
recherches, il m’est apparu évident qu’elle correspondait en tout 
point à ce que je souhaitais. De plus, le secteur Bio est un secteur 
que je n’ai jamais pu voir et exercer mais qui m’attire énormément 
et Cizeron Bio en reste une des plus belles références. L’entreprise 
m’a beaucoup plu dès le premier abord, la première image que 
j’en ai eu était très positive, je me projetais totalement et je n’ai 
pas laissé passer ma chance » nous explique Eva, avant d’ajouter 
« J’apprécie l’histoire de cette entreprise familiale, ou encore 
comment l’équipe se démène quant à la qualité des produits, de 
l’image et l’éthique des valeurs (sérieux, transparence, qualité, 
implication). Y travailler c’est participer à ces valeurs-là et être 
associée à leur reconnais-sance. Je suis très fière de dire que je 
suis apprentie chez CIZERON BIO® ».

Très investie et impliquée dans la bonne formation des futurs acteurs du marché, CIZERON BIO® a encouragé l’un de ses 
commerciaux, Sylvain Boute, à donner des cours en tant qu’intervenant professionnel au sein du Campus Agronova. Une 
manière de partager son expérience et ses acquis : 

« Les jeunes apprécient beaucoup qu’il y ait un intervenant extérieur qui vienne du milieu professionnel. J’y vais en tant 
que professionnel pour transmettre mon expertise. Dans le contenu du module sur lequel j’interviens, je parle de sujets 
qui font mon quotidien : l’alimentation animale, la relation avec les éleveurs et les troupeaux. Ce que je transmets aux 
étudiants je le vis tous les jours, c’est facile pour moi de leur donner envie et d’échanger. Attention, j’insiste bien sur le 
fait que ce sont des connaissances que je leur transmets et jamais un mode de pensée Cizeron. Je leur parle de notions 
de conseil, d’accompagnement et d’apport de solutions aux éleveurs, pas de vente one shot. ».

Un processus d’échange et de formation où chacun apporte 
à l’autre dans une volonté de gagnant-gagnant, comme 
Sébastien Yaddaden tient à le souligner : « Au final, CIZERON 
BIO® nous aide à profes-sionnaliser notre formation de par les 
interventions de Sylvain. La présence de professionnels au sein 
de notre corps enseignant est un véritable atout et un bon 
argument qui nous permet de séduire de nombreux jeunes. ». 

Sylvain Boute complète : « Les apprentis comme toute 
nouvelle personne dans une entreprise, offrent un regard 
nouveau, une curiosité dans la découverte de la société. 
Lorsqu’ils arrivent, cela permet une remise en question ou 
de se demander si ce que nous avons mis en place et fait 
est vraiment optimal. Ils sont également beaucoup plus 
spontanés et ont moins d’à priori. Ils osent plus facilement 
poser les questions ou dire les choses que quelqu’un 
qui est là depuis 10 ans. Bien entendu il est indéniable 
qu’encadrer et former un apprenti prend du temps. Mais ce 
temps est essentiel pour véhiculer les valeurs et enseigner 
les ficelles du métier. Même si l’expérience est difficile au 
départ en termes de production, une fois les choses mises 
en place il y a un véritable gain de temps, de réactivité et 
d’efficacité. Et surtout, il y a la fierté d’avoir aidé quelqu’un 
à se construire profession-nellement. ».

Eva conclue : « Je suis suivie et encadrée quotidiennement chez CIZERON BIO®. Ce que j’apprécie beaucoup, c’est qu’ils me font 
comprendre que mon rôle et ma mission sont importants et participent à la vie de l’entreprise. Je suis fière que CIZERON BIO® 
me laisse cette chance-là. L’environnement de travail est vraiment très agréable et en plus, je sais que si je le souhaite, il est 
possible de continuer d’évoluer dans la société dans les années à venir. Cette entreprise sait tendre la main, ce que je trouve 
très important aujourd’hui. »

 LES VALEURS 
 CIZERON PARTAGÉES 

Une véritable relation de partenariat qui dure depuis de nombreuses années déjà 
entre le lycée et CIZERON BIO®. Sébastien Yaddaden nous explique « Nous les avons 
connus car ils étaient fournisseurs d’aliments sur notre exploitation pédagogique 
à Saint-Genest-Malifaux. J’ai fait la connaissance de leurs commerciaux et de fil 
en aiguille de Jean-Charles Cizeron, PDG de CIZERON BIO®. Ayant un bon feeling 
et appréciant les valeurs de l’entreprise, nous organisons une visite de l’entreprise 
Cizeron quasiment chaque année. Cela nous a permis de connaitre davantage la 
société qui nous a formulé ses besoins en apprentis et son désir de participer à la 
formation de nos jeunes. »
Avant Eva Poloni, CIZERON BIO® avait déjà reçu une apprentie issue d’une 
formation de ce lycée. Grâce à cette expérience, l’entreprise a pu appréhender 
le processus de formation d’un apprenti et lui accorder la place et le temps 
nécessaires, afin de l’intégrer dans l’entreprise tout en le formant. Eva Poloni 
témoigne de cette expérience positive : « Je suis très bien intégrée dans 
l’entreprise. Chaque membre de l’équipe avec qui je suis en lien prend le temps de 
répondre à mes questions et de m’expliquer les différents process du quotidien. 
Sylvain Boute, mon tuteur chez CIZERON BIO®, me confie des missions tout en 
me laissant une certaine autonomie, ce que j’apprécie beaucoup. Tout se passe 
bien et j’en suis très heureuse ».

 QUAND CIZERON BIO     
 FORME LES ACTEURS DE DEMAIN 

®



« Je suis un ancien professionnel 
de la grande distribution. Je me 
suis naturellement réorienté dans 
l’enseignement professionnel, 
l’occasion pour moi de former 
et transmettre mon savoir-faire 
aux jeunes tout en restant au 
contact des entreprises. Dans 
mon métier ce qui me plait, 
et qui est vrai pour tous mes 
collègues d’ailleurs, ce sont les 
notions d’accompagnement au 
recrutement, de conseil et surtout 
le suivi des jeunes. ».

Sébastien 
Yaddaden,
Responsable formation 
BTS Technico-Commercial 
Agrofournitures, Campus 
Agronova (42)

Eva Poloni,
BTS Technico-
Commercial 
Agrofournitures et 
apprentie chez CIZERON BIO®

Sylvain Boute,
43 ans, Chargé 
Développement 
Technique et Commercial 
(CDTC), chez CIZERON BIO® depuis 
octobre 2015 et intervenant 
professionnel au Campus Agronova

« Je suis heureux de pouvoir 
apporter mon expérience aux 
jeunes de la formation et à Eva 
au sein de la société Cizeron. 
L’apprentissage ça se fait à 3 : 
l’entreprise, l’apprenti et son 
centre de formation, on est là pour 
accompagner, former et encadrer le 
jeune. Dans mon rôle d’intervenant 
pro au Campus, quand un jeune 
en formation me semble un peu 
dépassé, j’en informe le CFA qui 
en réfère à son patron. Ainsi, tous 
ensemble nous l’épaulons pour 
qu’il puisse retrouver ses repères 
et avancer ».

« À 23 ans, j’ai déjà vécu une 
première expérience d’alternance 
qui n’a pas été concluante. Celle-
ci m’a permis de savoir ce que je 
souhaitais réellement aujourd’hui. 
J’ai toujours eu un pied dans 
l’agriculture mais maintenant 
je souhaite passer du statut 
d’agricultrice à celui de technico-
commerciale. Au fond, j’ai toujours 
voulu faire ce métier. Cette 
formation et cette alternance 
chez Cizeron Bio correspondent 
exactement à mon projet de vie. 
C’est avec plaisir que j’ai attaqué 
la formation au 1er septembre 
2020 ». 
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