Intitulé Formation

Objectif de formation

Dates

Lieu

Date limite
d’inscription

Nombre de
places
restantes

3 jours

6, 7, 8 février

Vignonet

22 janvier

6

2 jours

7, 14 février

Vignonet

21 janvier

10

3 jours

12, 13, 20
février

Vignonet

28 janvier

11

2 jours

21, 28 février

Vignonet

6 février

7

Vignonet

10 avril

8

Vignonet

25 janvier

10

Beychac et
Caillau

8 février
15 mars
29 mai

1
3
10

20 mai

10

Durée

Plan mutualisé interentreprises 2019 – 100% prise en charge FAFSEA

DOMAINE TAILLE
Taille bassin Bordeaux initiation
Analyse de la charge niv. 2 –
perfectionnement tailleTaille bassin Bordeaux
perfectionnement
Analyse des systèmes de taille
régionaux –expertise Relation épamprage-taille

Cette formation vise à réaliser une taille de fructification en guyot Poussard et
adapter les principes sur différents systèmes de taille du bordelais
Cette formation vise à se perfectionner dans la taille de la vigne :
Evaluer la charge en fonction de la vigueur du cep
Réaliser deux systèmes de taille différents
Cette formation vise à réaliser une taille en autonomie en guyot Poussard de
fructification et de formation et adapter les principes sur différents systèmes de taille
du bordelais.
Cette formation vise à devenir expert de la taille :
Réaliser différents systèmes de taille de la vigne
Cette formation vise à réaliser les travaux d'épamprage, identifier les différents
systèmes de taille, différencier les organes à conserver ou à supprimer, connaître les
effets de la taille en vert sur la souche et observer le cep pour effectuer les tâches

25 avril,
2 jours
2 mai

DOMAINE REGLEMENTAIRE
PRAP

SST sauveteur secouriste du travail
initial

MAC renouvellement SST
sauveteur secouriste du travail

Permettre au salarié de participer à l’amélioration de ses conditions de travail de
manière à réduire les risques d’accidents du travail ou de maladies professionnelles
Prévenir les risques professionnels
Rechercher les risques persistants pour protéger
Intervenir immédiatement et efficacement après tout accident
Examiner la victime pour faire alerter et secourir
Prévenir les risques professionnels
Rechercher les risques persistants pour protéger
Intervenir immédiatement et efficacement après tout accident.
Examiner la victime pour faire alerter et secourir

2 jours

2 jours

1 jour

11 février, 6
mars
25, 26 février
1, 2 avril
17, 18 juin
4 juin

Beychac et
Caillau
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Intitulé Formation

Objectif de formation

Durée

Dates

Lieu

Date limite
d’inscription

Nombre de
places
restantes

3 jours

6, 13, 19 mars

St Médard
en Jalles

26 février

8

2 jours

7, 14 mars

St Médard
en Jalles

20 février

10

2 jours

18, 25 juin

3 juin

12

3 jours

21, 22, 26 mars

Beychac et
Caillau

6 mars

10

1 jour

4 juillet

Beychac et
Caillau

19 juin

12

2 jours

13, 14 mars

Vignonet

26 février

10

1 jour

20 mars

Médoc

5 mars

10

DOMAINE VITICULTURE
Protection biologique intégrée en
viticulture

Protection intégrée du vignoble

Reconnaissance des maladies,
ravageurs

Biodynamie

Lutter efficacement contre la
flavescence dorée

Opérations communes et Hygiène
du chai
Amendement, fertilisation et
vigueur de la vigne

Utiliser et intégrer les produits de biocontrôle
Mettre en œuvre une stratégie et une tactique de protection biologique intégrée
dans le vignoble
Réduire les intrants phytopharmaceutiques
S’orienter vers la production alimentaire sécurisée réclamée par les consommateurs
et la réglementation.
Appliquer de façon pragmatique cette méthode
Connaître et reconnaître les principaux ravageurs de la vigne
Identifier les ravageurs occasionnels : thrips, cigariers, pyrales
Repérer les symptômes caractéristiques
Déterminer les conditions favorables au développement des ravageurs.
Identifier les insecticides et le mode d’action.
Définir la biodynamie et acquérir de l’autonomie sur sa stratégie de protection des
plantes au sein du domaine viticole
Identifier et quantifier les dégâts de la maladie sur les différents secteurs viticoles.
Connaître la démarche à adopter lors de l’identification d’un pied atteint de
flavescence dorée.
Améliorer la compréhension concernant le protocole de lutte adapté
Participer aux vinifications et aux opérations d’élevage et de conservations du vin
Préparer, entretenir et remiser le matériel vinaire dans les règles d’hygiène appliqué
au chai
Elaborer un plan d’amendement et de fertilisation du vignoble à partir
d’interprétation d’analyses de sols, pétiolaires et d’observations de terrain en
répondant à l’exigence de la certification AREA

St Médard
en Jalles
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Intitulé Formation

Objectif de formation

Durée

Dates

Lieu

Date limite
d’inscription

Nombre de
places
restantes

2 jours

4, 5 mars

Beychac
et Caillau

15 février

4

2 jours

11, 12 mars

Beychac
et Caillau

22 février

6

2 jours

18, 19 mars

Beychac
et Caillau

1 mars

5

DOMAINE RESSOURCES HUMAINES
Assurer la fonction de tuteur
Formateur interne

Management : les clefs

Cette formation vise à accompagner dans sa mission toute personne ayant en charge
le tutorat d'un nouvel arrivant de la phase d'accueil jusqu'au bilan final
Cette formation vise à formaliser le rôle et les missions du formateur interne.
Apprenez à préparer une formation, transmettre des savoir-faire avec pédagogie,
animer et encadrer une équipe tout en assurant le suivi.
Cette formation vise à identifier son style managérial, améliorer sa communication au
sein de l'équipe et savoir détecter les signes de démotivation et rechercher des
leviers.
Module 1 : Les fondamentaux du webmarketing
Jour 1 : Découverte des enjeux du webmarketing
Jour 2 : Approfondissement juridique et stratégique du webmarketing
Module 2 : Le site web de l’entreprise
Jour 1 : Les bases du fonctionnement et de la construction d’un site web
Jour 2 : Perfectionnement : analyses, expérimentations et décisions relatives au site
web
Jour 3 : Spécificités d’un site e-commerce

Parcours Web-marketing

Module 3 : Visibilité, trafic et conversions
Jour 1 : Le marketing pour les moteurs de recherche et la publicité en ligne
Jour 2 : Les autres sources de trafic et l’analyse des données
Jour 3 : Optimiser les conversions
Module 4 : E-réputation - communiquer, animer, et produire du contenu dans
l’univers digital
Jour 1 : Communication, animation et relation client
Jour 2 : Production de contenu pour les supports de communication digitale
Module 5 : Ancrage de la stratégie webmarketing - Intégration et synthèse de la
formation
Jour 1 : Synthèse et stratégie
Jour 2 : Ajustement de la stratégie, bilan et évaluation de la formation

Module au
choix

• Module 1 :
Jour 1 : 8 avril
Jour 2 : 9 avril

22 mars

• Module 2 :
Jour 1 : 13 mai
Jour 2 : 20 mai
Jour 3 : 27 mai

26 avril

• Module 3 :
Jour 1 : 3 juin
Jour 2 : 11 juin
Jour 3 : 17 juin

17 mai

Beychac
et Caillau

7 juin

• Module 4 :
Jour 1 : 24 juin
Jour 2 : 1 juillet
• Module 5 à
distance:
Demi-jour 1 :
12 juillet matin
Demi-jour 2 :
26 aout matin
SARL XPERTA
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Intitulé Formation

Objectif de formation

Durée

Dates

Lieu

Date limite
d’inscription

Nombre de
places
restantes

2 jours

5, 6 mars

Vignonet

18 février

10

2 jours

20, 21 mars

Saint
Sulpice de
Faleyrens

5 mars

9

4 jours

26, 27, 28, 29
mars

Saint
Sulpice de
Faleyrens

11 mars

7

4 jours

1, 2, 3, 4 avril

Saint
Sulpice de
Faleyrens

15 mars

9

5 aout

13

9 aout

14

DOMAINE CONDUITE D’ENGINS

Pulvérisateur : réglage, étalonnage
et auto contrôle

Engins agricole : conduite
économique

Engins viticoles conduite initiation

Engins viticoles conduite
perfectionnement

Préciser l’étalonnage et identifier les dysfonctionnements du pulvérisateur pour
optimiser l’utilisation des produits phytosanitaires
Identifier les pulvérisateurs et leur constitution
Préparer le pulvérisateur, les paramètres de réglage, de répartition et d'étalonnage
préciser l’étalonnage
Identifier les dysfonctionnements du pulvérisateur
Entretenir le pulvérisateur
Mettre en œuvre les consignes de sécurité
Optimiser l’utilisation des produits phytosanitaires
Conduire un engin agricole en adoptant un comportement adapté pour réduire la
consommation et optimiser l’utilisation des machines agricoles
Manœuvrer, régler, nettoyer et entretenir un tracteur viticole
Prendre en main et conduire un tracteur. Identifier les organes constitutifs
Détecter les anomalies, atteler et dételer les outils
Appliquer les règles de sécurité.
Paramétrer et assurer la maintenance
Approfondir l’ensemble des notions du niveau initiation
Manœuvrer, régler, nettoyer et entretenir un tracteur viticole
Détecter les anomalies
Préparer les produits phytosanitaires, entretenir les différents matériels dans le
respect des consignes de sécurité et d’environnement

Machine à vendanger : initiation

Manœuvrer, régler, nettoyer et entretenir une machine à vendanger

4 jours

20, 21, 22, 23
août

Machine à vendanger :
perfectionnement

Manœuvrer, régler, nettoyer et entretenir une machine à vendanger avec expertise

4 jours

26, 27, 28, 29
août

Saint
Sulpice de
Faleyrens
Saint
Sulpice de
Faleyrens
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Intitulé Formation

Objectif de formation

Durée

Dates

Lieu

11, 12 mars

Vignonet
St Médard
en Jalles
Vignonet
Vignonet
St Médard
en Jalles

Date limite
d’inscription

Nombre de
places
restantes

22 février

15

18 mars

8

30 avril
8 février

15
15

15 mars

15

DOMAINE CERTIPHYTO CERTIBIOCIDE
Certiphyto Opérateur primoaccédant

Utiliser des produits phytopharmaceutiques en minimisant les risques
Réduire et sécuriser l’utilisation professionnelle des produits phytopharmaceutiques
en conformité par l’obtention du certificat individuel pour l’activité professionnelle
opérateur

Certiphyto Opérateur
renouvellement
Certiphyto décideur en entreprise
soumise à agrément (ancien DTS) –
primo- accédant
Certiphyto décideur en entreprise
soumise à agrément (ancien DTS) –
renouvellement
Certiphyto- Plan Ecophyto
Décideur en entreprise NON
soumise à agrément
Primo-accédant
Certiphyto- Plan Ecophyto
Décideur en entreprise NON
soumise à agrément (Réf CE001)
Renouvellement
Certibiocide primo-accédant et
renouvellement
Certibiocide journée
complémentaire

2 jours

14, 15 mai
25 février
1 jour

Acheter et d’utiliser des produits dans le cadre des activités de prestation de service
Réduire et sécuriser l’utilisation professionnelle des produits phytopharmaceutiques
en conformité par l’obtention du certificat individuel pour l’activité professionnelle
décideur en entreprise soumise à agrément

2, 3 avril

3 jours

1 jour

Acheter, manipuler et utiliser des produits phytosanitaires pour son propre compte
ou dans le cadre de l’entraide en exploitation agricole
Réduire et sécuriser l’utilisation professionnelle des produits phytopharmaceutiques
en conformité par l’obtention du certificat individuel pour l’activité professionnelle
décideur en entreprise non soumise à agrément

2 jours

Réduire et sécuriser l’utilisation professionnelle des produits biocides en conformité
par l’obtention du certificat individuel pour l’activité professionnelle utilisateurs de
produits biocide

3 jours

1 jour

1 jour

1 avril
18, 19, 20
février

Beychac
et Caillau

1 février

12

12 février

St Médard
en Jalles

28 janvier

12

20 mars

Vignonet

5 mars

15

4, 5 mars

Beychac
et Caillau

15 février

9

9, 10 avril

Vignonet

25 mars

15

18 mars

Vignonet

1 mars

15

16, 17, 18 avril

Vignonet
St Médard
en Jalles

1 avril

13

20 mai

15

14 juin

15

4, 5, 6 juin
1 juillet

Vignonet

Formation reconnue pour la certification AREA :
Coût : 175 € HT ( renseignement de prise en charge auprès de votre OPCA)
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Amendement et fertilisation

Elaborer un plan d’amendement et de fertilisation du vignoble à partir
d’interprétation d’analyses de sols, pétiolaires et d’observations de terrain.
Répondre à l’exigence pour la certification AREA

1 jour

20 mars

Médoc

5 mars
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