CATALOGUE 1° SEMESTRE 2020
Intitulé Formation

Objectif de formation

Durée

Dates

Lieu

2 jours

16,17 mars

Fronsac

3 jours

30, 31 mars et 1 avril

Fronsac

3 jours

25, 26, 27 mai

Fronsac

2 jours

15,17 juin

Fronsac

2 jours

24-25 février
6-7 avril

Libourne
Libourne

1 jour

2 mars

Libourne

1 journée /semaine
(nous contacter)

Cenon ou
Fronsac

DOMAINE RESSOURCES HUMAINES
Animer et motiver une équipe
Assurer la fonction de tuteur
Formateur interne
Les bases du métier animateur
formateur

Animer son équipe et mettre en œuvre une communication adaptée
Analyser les signes de démotivation et utiliser les leviers motivationnels à
disposition Gérer les éventuelles situations conflictuelles
Accompagner un : intérimaire, apprenti, stagiaire, nouveau recruté ; dans ses missions, de l’accueil
jusqu’au bilan final en passant par la formation sur le poste
Préparer et animer une action de formation pour des collaborateurs de l’entreprise
Encadrer un groupe de collaborateurs en formation
Évaluer les acquis de la formation, assurer le suivi et le transfert des compétences sur le terrain
Préparer et animer une action de formation
Evaluer les acquis de la formation et assurer le suivi et le transfert des compétences sur le terrain

DOMAINE REGLEMENTAIRE
SST sauveteur secouriste du travail
initial
MAC SST sauveteur secouriste du
travail (renouvellement)

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

BUREAUTIQUE - INFORMATIQUE
WORD Niveau 2
WORD Niveau 3
Power Point niveau 1 (débutant)
Open Office niveau 1
Open Office niveau 2
Créer un site vitrine avec Word Press
Logiciels de création/gestion de
projets et outils de dessin
(PAO/CAO) : initiation
Logiciels de création/gestion de
projets et outils de dessin
(PAO/CAO) : perfectionnement

Rédiger des documents complexes : publipostage, documents avancés agrémentés d'insertion
graphique, texte en colonne (les fonctionnalités avancées du traitement de texte)
Concevoir des modèles, créer et gérer des documents longs sur le traitement de texte
Concevoir des présentations attrayantes sur PowerPoint (les bases)
Rédiger des documents simples sur Open Office Writer : les fonctionnalités de base du traitement
de texte sur logiciel libre
Rédiger des documents complexes : publipostage, documents avancés agrémentés d'insertion
graphique, tableaux (les fonctionnalités avancées du traitement de texte sur logiciel libre)
Créer, gérer et optimiser le contenu d'un blog professionnel ou d'un site internet dynamique avec
WordPress
Maîtriser WordPress pour les non-développeurs

2 jours
2 jours
3 jours
2 jours
2 jours
4 jours

Maîtriser les principales fonctionnalités de Illustrator
Créer des illustrations vectorielles

3 jours

Maîtriser les principales fonctionnalités de Photoshop
Effectuer des retouches sur une image
Préparer des fichiers destinés à l’imprimerie ou au web

3 jours
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Intitulé Formation

Optimiser votre communication via
les réseaux sociaux

Réseaux sociaux : savoir les utiliser
avec pertinence et efficacité

Objectif de formation
Distinguer les fonctionnalités et opportunités des réseaux sociaux pour sa marque
Maîtriser l'écosystème des réseaux sociaux
Surveiller et agir sur l’e-réputation de son entreprise
Concevoir les dispositifs et les contenus, animer et interagir
Identifier un panorama des bonnes pratiques
Optimiser sa présence sur les réseaux sociaux
Distinguer les fonctionnalités et opportunités des réseaux sociaux pour sa marque
Découvrir l'écosystème des réseaux sociaux
Surveiller et agir sur l’e-réputation de son entreprise
Identifier un panorama des bonnes pratiques

Durée

Dates

Lieu

3 jours

1 jour

LANGUES
Anglais général et professionnel

Anglais intensif

Améliorer sa pratique en langue anglaise notamment dans un milieu professionnel
Pratiquer l'anglais de manière usuelle avec un professeur anglophone natif
20 heures
Gagner en confiance dans différents contextes selon les besoins: conversationnel, téléphonique,
accueil de clients, relations commerciales
Améliorer sa pratique en langue anglaise notamment dans un milieu professionnel
Pratiquer l'anglais de manière intensive avec un professeur anglophone natif
40 heures
Gagner en confiance dans différents contextes selon les besoins: conversationnel, téléphonique,
accueil de clients, relations commerciales

Nous contacter
(entrées et sorties
permanentes )

Cenon ou
Fronsac

4 jours

4 au 7 février

Vignonet

3 jours

12,13,14 février

Vignonet

DOMAINE TAILLE
Taille bassin Bordeaux initiation
Taille bassin Bordeaux
perfectionnement

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 réaliser une taille en autonomie en guyot Poussard de fructification et de
formation et adapter les principes sur différents systèmes de taille du bordelais

Maladies du bois et de la souche

Tailler la vigne en prenant en compte les maladies et les conditions favorables au développement
de ces maladies

2 jours

27-28 février

Blanquefort

Travaux en vert ( épamprage)

Analyser les effets des travaux en vert sur le végétal. Pratiquer sur le terrain

3 jours

11, 25 mai et 8 juin
12, 26 mai et 9 juin

Vignonet
Avensan

2 jours

17, 22 juin

A définir

4 jours

23, 24, 29, 30 juin

A dénifir

3 jours

1, 2, 8 juillet

A définir

DOMAINE VINIFICATION ET CHAI
Opérations communes et Hygiène
du chai
Vinification
Hygiène du chai

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
Maîtriser les principes et les étapes de vinification : rouge, blanc, rosé et clairet, liquoreux.
Connaître les principes du soutirage, de l'ouillage, de la clarification et de la stabilisation
Assurer une hygiène optimale et mieux appréhender les accidents d'un vin durant son élevage
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Intitulé Formation

Objectif de formation

Durée

Dates

Lieu

1 jour

12 mars

A définir

2 jours

18, 19 mars

Blanquefort

DOMAINE VITICULTURE
Amendement et fertilisation du
sol (hors catalogue)
Protection intégrée du vignoble
Protection biologique intégrée
Curetage
Regreffage, recépage
Greffage
Reconnaissance des maladies,
ravageurs
Lutter efficacement contre la
flavescence dorée

Elaborer un plan d’amendement et de fertilisation du vignoble à partir des observations et des
outils d’analyses pour répondre à l’exigence pour la certification AREA.
Réduire les intrants phytopharmaceutiques et s’orienter vers la production alimentaire sécurisée
réclamée par les consommateurs et la réglementation. Appliquer de façon pragmatique cette
méthode
Utiliser et intégrer les produits de biocontrôle
Mettre en œuvre une stratégie et une tactique de protection biologique intégrée dans le vignoble
Maîtriser les techniques de curetage pour gérer les dépérissements des ceps
Maitriser les techniques curatives pour gérer les dépérissements des ceps. Assimiler les
techniques de regreffage et recépage
Réaliser les opérations de greffage au sein d'une entreprise de pépinières
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.
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

3 jours
1 jour

30, 31 mars et 9
avril
1 avril
10 juin

Blanquefort
Vignonet
Medoc

2 jours

4, 18 mai

Médoc

3 jours

7, 13 mai et 2 juin

Avensan

11, 24 juin

Médoc

12, 25 juin

Vignonet

3 juillet

Vignonet

2 jours

1 jour

DOMAINE CONDUITE D’ENGINS

Engins viticoles conduite initiation

Engins viticoles conduite
perfectionnement

Pulvérisateur réglage et
étalonnage

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
Préparer le pulvérisateur, les paramètres de réglage, de répartition et d'étalonnage préciser
l’étalonnage
Entretenir le pulvérisateur - Optimiser l’utilisation des produits phytosanitaires

3, 4, 5, 6 mars

Avensan

4 jours
24, 25, 26, 27 mars

Génissac

9, 10, 11, 12 mars

Avensan

4 jours

30, 31 mars, 1, 2
avril

Génissac

2 jours

10, 11 mars

Vignonet
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Zéro herbicide

Machine à vendanger : initiation
Machine à vendanger :
perfectionnement

Réaliser une opération de travail du sol sur une parcelle donnée, à l’aide d’un outil nécessitant des
réglages, en organisant son travail de façon autonome, dans le respect des consignes de sécurité
et de protection de l’environnement
Connaître les principes, étapes et techniques de travail du sol en viticulture

13, 16, 17 mars

Avensan

3 jours

3, 6, 7 avril

Génissac

Manœuvrer, régler, nettoyer et entretenir une machine à vendanger

4 jours

21, 22, 23, 24 juillet

Génissac

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

4 jours

27, 28, 29, 30 juillet

Génissac

10, 11 février
26, 27 mars
27, 28 avril
6, 7 juillet
25 mars
5 juin

Blanquefort
Fronsac
Blanquefort
Fronsac
Blanquefort
Fronsac

24, 25, 26 février

Fronsac

23 mars
15 juin
16, 17 mars
29, 30 avril
29, 30 juin
20 février
24 mars
16 juin

Fronsac
Blanquefort
Fronsac
Blanquefort
Fronsac
Fronsac
Blanquefort
Fronsac

4 jours

2, 3, 6, 7 avril

Fronsac

3 jours

17, 18, 19 février

Fronsac

1 jour

2 mars

Fronsac

3 jours

4, 5, 6 mars
27, 28, 29 mai

Fronsac
Fronsac

DOMAINE CERTIPHYTO/CERTIBIOCIDE
Certiphyto Opérateur primoaccédant
Certiphyto Opérateur
renouvellement
Certiphyto ( DSA) décideur en
entreprise soumise à agrément
(ancien DTS) – primo- accédant
Certiphyto décideur en entreprise
soumise à agrément - renouv
Certiphyto- (DNSA) Décideur en
entreprise NON soumise à
agrément Primo-accédant
Certiphyto-Décideur en entreprise
NON soumise à agrément Renouv

Certiphyto initial conseil
Certiphyto initial vente
Certiphyto vente renouvellement
Certibiocide primo-accédant et
renouvellement

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

2 jours

1 jour
Acheter et 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
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
Conseiller à l’utilisation de produits phytosanitaires pour des professionnels.
Réduire et sécuriser l’utilisation professionnelle des produits phytopharmaceutiques en conformité
par l’obtention du certificat individuel pour l’activité professionnelle opérateur
Manipuler et vendre des produits phytosanitaires pour le compte d’une activité commerciale
agréée pour la vente de produits phytosanitaires à des professionnelles ou pour du grand public.
Réduire et sécuriser l’utilisation professionnelle des produits phytopharmaceutiques en conformité
par l’obtention du certificat individuel pour l’activité professionnelle vente
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

2 jours

1 jour
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