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Préface

La Chambre d'Agriculture de la Gironde vous présente son
programme de formations pour l'année 2014 fort d'une
soixantaine de propositions couvrant l'ensemble des préoc-
cupations des agriculteurs et des salariés agricoles. 

Vous souhaitez développer des pratiques de productions
respectueuses de l'environnement, vous avez besoin de
mieux maîtriser la gestion de votre exploitation, vous 
recherchez des nouvelles opportunités pour la commer-
cialisation de vos produits ? Et bien d'autres choses... 
L'une de nos formations est sûrement faite pour vous.

Se former, c'est se donner les moyens de faire face aux
changements. De s'adapter à un environnement en évolu-
tion permanente. De renouveler ses pratiques, d'actualiser
ses connaissances et ses savoir-faire. D'améliorer aussi 
ses performances techniques et économiques. Grâce aux
apports des intervenants et aux échanges avec les autres
stagiaires, la formation est enrichissante à plus d'un titre :
elle permet de faire une pause dans son quotidien et de
prendre du recul dans ses activités et ses pratiques. 

La Chambre d'Agriculture de la Gironde, avec ses conseil-
lers et son réseau d'intervenants, accompagne de plus en
plus d'entreprises agricoles et viticoles dans leurs parcours
de formation professionnelle.

En 2013, vous avez été ainsi plus de 1 400 (exploitants et
salariés d'exploitation) à nous faire confiance. Beaucoup
ont obtenu leur Certiphyto qui restera encore une 
formation de référence en 2014 avec une obligation de
réalisation avant la fin de l'année. 

Notre récompense, c'est avant-tout et surtout votre 
satisfaction ! Nos formations affichent un taux global de
satisfaction proche de 98 % ! Cela conforte nos efforts et
renforce nos engagements pour maintenir notre certifi-
cation ISO 9001.

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de 
vos besoins : nous sommes à votre écoute pour construire
ensemble des projets qui vous correspondent. 

L'équipe Formation
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Les prix indiqués dans ce catalogue sont nets de TVA et ne tiennent pas compte des prises en charge 

possibles par les fonds de formation. Mentionnés à titre indicatif, les pourcentages de prise en charge à
déduire sont à vérifier au moment de l'inscription. A la date d'impression du catalogue, les fonds de

formation n'ont pas connaissance des cofinancements à prévoir.

Vous êtes agriculteur(trice) non salarié(e) de votre entreprise
Le VIVEA est votre fonds de formation (fonds d’assurance formation des entrepreneurs du vivant). 

Il finance les formations pour les actifs non salariés, chefs d’entreprise, collaborateurs d’exploitation ou 

d’entreprise agricole, aides familiaux, et cotisants de solidarité des secteurs suivants : exploitations et 

entreprises agricoles, entreprises de travaux forestiers, entreprises de travaux agricoles et du paysage. 

Pour bénéficier de la prise en charge du VIVEA, il faut être à jour de la contribution formation collectée
par la MSA (ou avoir établi un échéancier).

La Chambre d’Agriculture fait appel au VIVEA pour vous faire bénéficier de la meilleure prise en charge 

possible (une inscription précoce permettra de mieux gérer ces demandes). Celle-ci est variable selon les

thèmes et la durée des formations qui conditionnent les cofinancements européens. Elle peut représenter

jusqu'à la totalité des frais pédagogiques, permettant ainsi un accès gratuit à la formation. Le montant de la

prise en charge peut être connue tardivement au plus tard 15 jours avant le démarrage du stage.

Renseignements concernant VIVEA sur www.vivea.fr

Vous êtes salarié(e) de l’agriculture et des activités annexes
Le FAFSEA est votre fonds de formation
Les salariés peuvent s'inscrire aux formations proposées dans ce catalogue. 

• La formation choisie est inscrite dans le Plan mutualisé FAFSEA 2014 : la prise en charge des coûts

pédagogiques est totale et la Chambre d'Agriculture gère les dossiers de règlement. A la date d'impression

du catalogue, le plan mutualisé 2014 n'est pas validé, renseignez-vous au moment de l'inscription.

• La formation n'est pas dans le plan mutualisé et des inscriptions de plusieurs salariés de différentes

entreprises sont réceptionnées 1 mois et demi à 2 mois  avant le démarrage du stage. La Chambre d'Agri-

culture peut alors demander au FAFSEA l'agrément de la formation pour une gestion identique aux 

formations inscrites au plan mutualisé. Le FAFSEA avisera selon ses possibilités.

• L'entreprise a au moins 10 salariés, elle peut financer les formations de ses salariés sur son plan de

formation intra-entreprise.

La plupart des formations présentes dans ce catalogue sont réalisables en intra. Elles peuvent être adaptées

à la problématique de l'entreprise. Contactez-nous.

Renseignements et formulaires d’inscription pour les salariés sur www.fafsea.com

Le crédit d’impôt 
Vous relevez du régime réel d’imposition pour les bénéfices agricoles, investir dans la formation
donne droit à un crédit d’impôt. Il est équivalent au Smic horaire par heure de formation plafonné à 

40 heures par an et par entreprise (taux horaire en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle

est calculé le crédit d'impôt). Si vous n’êtes pas imposable, vous recevrez un chèque du montant du crédit

calculé. Renseignez-vous auprès de votre comptable. Concrètement, une journée de formation suivie 

génére un crédit d’impôt de 66 € (base :SMIC en vigueur au 01/01/2013).

Pour partir en formation en toute sérénité, les aides au remplacement 
Vous pouvez bénéficier d'une aide journalière de 70  €/jour qui vient en déduction de votre facture de rempla-

cement. Vous avez la possibilité de choisir le salarié que le Service de Remplacement Gironde mettra à votre

disposition. Le remplacement doit avoir lieu au plus tard dans les 3 mois qui suivent votre formation.

Renseignements auprès du Service de Remplacement des agriculteurs de la Gironde
Contact : Elvira Fernandes - serviceremplacement33@orange.fr - Tél. 05 56 81 49 06

Pour financer votre formation
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(1) A la date d'impression, les formations inscrites dans le plan mutualisé FAFSEA 2014 ne sont pas validées, vous informer au préalable  -  En bleu : les nouvelles formations

Intitulé de la formation Durée Dates Lieux Page

Installation et gestion d’entreprise
Clarifier et s'approprier son projet
d'installation 2 jours 19 et 20 juin 2014 / 24 et 25 octobre 2014 Artigues

ou selon inscriptions 10

Je suis installé... et après ? 1 jour Mars/juillet/décembre 2014 Artigues 
ou dans les ADAR 10

Devenir Maître exploitant 3 jours Programmée selon candidatures Artigues 11

Renouveler son agrément 
Maître exploitant 1 jour Programmée selon candidatures Artigues 11

Bien gérer sa trésorerie : la clé pour
négocier avec son banquier 2 jours 6 et 13 février 2014

24 novembre 2014 et 1er décembre 2014
Saint-Macaire
ou selon inscriptions 12

Comprendre et interpréter 
ses résultats économiques 2 jours 9 et 10 décembre 2013

Décembre 2014
Monségur
ou selon inscriptions 12

Sécurité - Conformité - Hygiène
Maîtrise des risques alimentaires 
en fabrication fromagère (niveau 1) 2 jours Novembre 2014 Fargues Saint-Hilaire

ou selon inscriptions 13

Maîtrise et suivi des bonnes pratiques
d'hygiène en fabrication fromagère 
(niveau 2)

1 jour Novembre 2014 Fargues Saint-Hilaire 13

Maîtrise des pratiques d'hygiène 
en œnologie(1) 1 jour 5 mars 2014

11 mars 2014
Soussac
Pauillac

14

Maîtrise des risques sanitaires 
filière vin (HACCP) 2 jours 4 et 11 février 2014

Entre-Deux-Mers, 
Libournais 
ou selon inscriptions

14

Maîtrise des risques alimentaires 
en restauration et sur les marchés 2 jours Novembre 2014 Cadillac 15

Œnotourisme et vente directe : 
obtenir mon permis d’exploiter 1 jour 21 janvier 2014

Autres sessions selon besoins
Dans les ADAR, 
à Bordeaux ou Blanquefort 
selon inscriptions

15

Grandes Cultures et Maraîchage

Certification AREA : module irrigation 1 jour 1er trimestre 2014 selon besoins Artigues
ou selon inscriptions 16

Certification AREA : module agronomie 1 jour 1er trimestre 2014 selon besoins Artigues
ou selon inscriptions 17

Sécuriser ses ventes grâce aux 
Marchés à Terme 3 jours 17, 18 et 24 février 2014 Session régionale 

Lieu selon inscriptions 17

Gérer des interventions culturales 
respectueuses de l'environnement 
avec Mes P@rcelles

2 jours Sessions selon besoins Dans les ADAR 18

Protection biologique intégrée 
en maraîchage 1 jour 28 janvier 2014 Lieu selon inscriptions 18

Couverts et engrais vert 
en agriculture biologique 1 jour 11 février 2014 Lieu selon inscriptions 19

Obtenir le Certiphyto
Catégorie utilisation professionnelle 
en exploitation agricole 
Décideur ou Opérateur

2 jours Voir détail page 20 Dans les ADAR de 
Cadillac, Castillon, 
Grézillac, Langon, 
Monségur, Pauillac, 
Saint-Savin

20

et

21

Catégorie utilisation professionnelle 
en exploitation agricole 
Décideur ou Opérateur

1 jour Formation d'une journée avec test 
selon demandes

Catégorie utilisation professionnelle 
en exploitation agricole 
Décideur ou Opérateur

1 heure Mise en place de séances de tests 
selon demandes 

Blanquefort, Bordeaux
ou dans les ADAR
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(1) A la date d'impression, les formations inscrites dans le plan mutualisé FAFSEA 2014 ne sont pas validées, vous informer au préalable  -  En bleu : les nouvelles formations

Intitulé de la formation Durée Dates Lieux Page

Viticulture

Certiication AREA 
Module agronomie en viticulture 1 jour

17 décembre 2013
21 janvier 2014
6 février 2014
18 février 2014
18 mars 2014
1er avril 2014
15 avril 2014
d'autres sessions fin 2014

Cadillac
Grézillac
Monségur
Blanquefort
Coutras
Saint-Savin 
Cadillac
selon besoins

22

La taille Poussard pour réduire 
les maladies du bois 2 jours 17 et 18 décembre 2013 Syndicat Viticole Blaye 22

Couverts et engrais verts en viticulture
biologique 2 jours 24 et 25 mars 2014 Lieu selon inscriptions 23

Protection du vignoble en viticulture
biologique 2 jours 26 et 27 mars 2014 Vinopôle à Blanquefort 24

Les plantes pour soigner la vigne 2 jours 22 et 23 janvier 2014 Montagne 
ou selon inscriptions 24

Biodiversité fonctionnelle des agro-
systèmes viticoles en Gironde 2 jours 11 février 2014 et 1 jour au printemps Artigues ou 

Vinopôle à Blanquefort 25

Plantes bio indicatrices : 
un outil de diagnostic des sols 2 jours 3 et 4 avril 2014 Médoc 

ou selon inscriptions 25

Améliorer les prévisions et application
de traitements phytosanitaires 1 jour Février/mars 2014 Vinopôle à Blanquefort 26

Lutter efficacement contre la 
flavescence dorée(1) 1 jour fin août/début septembre 2014 Dans les ADAR 26

Introduction à la viticulture 
bio-dynamique 2 jours 19 et 20 décembre 2013 Lieu selon inscriptions 26

Gérer des pratiques vitivinicoles 
respectueuses de l'environnement  
avec Mes P@rcelles Ma C@ve

2 jours Selon besoins Dans les ADAR 26

Œnologie - Dégustation

Consolider les fondamentaux de 
l'œnologie(1) 3 jours 24, 26 juin et 1er juillet 2014 Blanquefort 29

Innover et améliorer la gestion 
des fermentations 1 jour 4 septembre 2014 Blanquefort 

ou selon inscriptions 29

Vins rosés : les clés de la réussite 2 jours 8 et 11 avril 2014 Soussac 
ou selon inscriptions 30

Quel vin rouge pour quel marché ? 2,5 jours 6, 13 et 19 mars 2014 Grézillac 
ou selon inscriptions 30

Vinification bio et raisonnée(1) 1 jour 21 février 2014 Soussac 31

Préparation des vins 
au conditionnement 2 jours 27 janvier et 3 février 2014

3 et 10 mars 2014
Pauillac
Soussac 32

La dégustation un outil de contrôle 
qualité(1) - Niveau Initiation

6 demi
journées

6, 9, 15, 16, 21 et 22 janvier 2014
12, 14, 19, 21, 26 et 28 mars 2014
autre session du 14 nov. au 3 déc. 2014

Pauillac
Soussac ou Lussac
Selon inscriptions

32

Dégustation Appliquée(1)

Niveau Perfectionnement
6 demi

journées
11, 13, 17 février et 4, 18, 20 mars 2014
autres sessions 1er trimestre 2014 et/ou fin 2014

Pauillac
ou selon inscriptions 33

Dégustation des vins liquoreux(1) 1 jour 18 mars 2014 Cadillac 33

Repérer et identifier les principaux 
défauts sensoriels du vin(1)

4 demi
journées

30, 31 janvier 2014 et 5, 6 février 2014
5, 7, 12 et 14 février 2014
autre session en novembre/décembre 2014

Pauillac
Soussac
selon inscriptions

34

Dégustation des baies 2 demi
journées Septembre 2014 Différents secteurs,

dans les Œnocentres 34

Comment bien utiliser les vins 
de référence TITRIVIN ? 1 jour Juin 2014 Blanquefort 35
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(1) A la date d'impression, les formations inscrites dans le plan mutualisé FAFSEA 2014 ne sont pas validées, vous informer au préalable - En bleu : les nouvelles formations

Intitulé de la formation Durée Dates Lieux Page

Elevage
Mon revenu laitier : 
le comprendre pour l'améliorer 3 jours Mars 2014 Bordeaux 36

Dressage et apprentissage rapide 
des bovins 1 jour Juillet 2014 Chez un éleveur 

selon inscriptions 36

Eleveur infirmier : 
examen du bovin malade 2 jours Février 2014 Coutras 37

Les maladies des ovins 2 jours 4 et 6 février 2014 Bazas 38

Les maladies des caprins 1 jour 5 février 2014 Fargues Saint-Hilaire 38

Fabrication fromagère lactique 
et pâte pressée 2 jours 13 novembre 2013 et 2 décembre 2013 Fargues Saint-Hilaire 39

S'engager dans une démarche qualité
avec le Pack Éleveur (bovins) 2 jours Réalisations en fonction des besoins

Entrée-sortie permanente Selon inscriptions 40

S'engager dans une démarche qualité
avec le Pack Éleveur ( ovins/caprins) 2 jours Réalisations en fonction des besoins

Entrée-sortie permanente Selon inscriptions 40

Commercialisation des vins et Agritourisme

Parcours commercialisation des vins(1) 41

Thème 1 : Maîtriser ses offres commerciales et ses prix

Atelier 1 - Etablir ses coût de revient et tarifs 0,5 jour 7 janvier 2014 à Blanquefort - 28 janvier 2014 à Grézillac 41

Atelier 2 - Créer des offres commerciales 0,5 jour 23 janvier 2014 à Blanquefort - 13 février 2014 à Grézillac 41

Thème 2 : Savoir vendre son vin et son image
Atelier 3 - Créer ses supports de vente et 

de promotion 0,5 jour 9 janvier 2014 à Blanquefort - 30 janvier 2014 à Grézillac 42

Atelier 4 - Elaborer le marketing stratégique 
et opérationnel 0,5 jour 14 janvier 2014 à Blanquefort - 4 février 2014 à Grézillac 42

Thème 3 : Prospecter et fidéliser ses clients

Atelier 5 - Prospecter et suivre ses clients 0,5 jour 16 janvier 2014 à Blanquefort - 6 février 2014 à Grézillac 42

Atelier 6 - Réaliser une étude de marché 0,5 jour 28 janvier 2014 à Blanquefort - 7 janvier 2014 à Grézillac 42

Thème 4 : Vendre en direct aux professionnels ou via un commercial
Atelier 7 - Mettre en œuvre une négociation 

professionnelle 0,5 jour 21 janvier 2014 à Blanquefort - 11 février 2014 à Grézillac 43

Atelier 8 : Recruter et manager un commercial 0,5 jour 30 janvier 2014 à Blanquefort - 9 janvier 2014 à Grézillac 43

Thème 5 : Concrétiser ses contacts et les fidéliser à distance

Atelier 9 - Préparer un salon et en faire le suivi 0,5 jour 6 février 2014 à Blanquefort - 16 janvier 2014 à Grézillac 43

Atelier 10 - Développer sa commercialisation 
grâce à l'outil informatique 0,5 jour 11 février 2014 à Blanquefort - 21 janvier 2014 à Grézillac 43

Thème 6 : Commercer avec les principaux marchés export

Atelier 11 - English business négociation 0,5 jour 13 février 2014 à Blanquefort - 23 janvier 2014 à Grézillac 44

Atelier 12 - Négociation interculturelle chinoise 0,5 jour 4 février 2014 à Blanquefort - 14 janvier 2014 à à Grézillac 44

Gérer son calendrier de travaux et 
sa trésorerie d'exploitation 1 jour 25 mars 2014 Grézillac 45

Dynamiser son fichier client 1 jour 4 mars 2014
11 mars 2014

Blanquefort
Grézillac 45

Vendre ses vins vers les pays 
du grand Export(1) 1 jour 13 mars 2014 Grézillac 46

Vendre ses vins en Chine(1) 1 jour 1er avril 2014 Grézillac 46

Vendre ses vins vers les pays 
européens(1) 1 jour 10 avril 2014 Grézillac 46

Accueil à la propriété : aménager et
dynamiser son point de vente 2 jours Mars/avril 2014 Sur des exploitations 46

Mieux vendre ses produits 
grâce à leurs atouts santé - Niveau 1 1 jour 20 janvier 2014 Selon inscriptions 47
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La Chambre d’Agriculture
de la Gironde

www.gironde.chambagri.fr

À Bordeaux (siège social)
Services Entreprises, Territoires,
Elevage, Communication-Promotion
et Agritourisme
17 cours Xavier Arnozan - CS 71305
33082 Bordeaux cedex - Tél. 05 56 79 64 00
accueil@gironde.chambagri.fr

À Blanquefort  
Service Vigne et Vin
Vinopôle Bordeaux - Aquitaine
39 rue Michel Montaigne - CS 20115 
33295 Blanquefort cedex
Tél. 05 56 35 00 00
vigne-vin@gironde.chambagri.fr

partenaire de 

ADAR de Castillon - Pujols
Ste Foy la Grande
7 esplanade Marcel Jouanno
33350 Castillon-la-Bataille
Bureau de Castillon : Tél. 05 57 40 36 27
Bureau Ste-Foy-la-Gde : Tél. 05 57 46 00 74
ADAR de Coutras - Guîtres - Lussac
29 bis rue Edouard Branly
BP 11 - 33230 Coutras
Tél. 05 57 49 27 36
ADAR des Deux Rives Cadillac - Créon
22 ch. Vergey - 33410 Cadillac
Bureau de Cadillac : Tél. 05 56 76 65 25 
Bureau de Créon : Tél. 05 56 23 01 43
ADAR Haute Gironde
1 avenue Maurice Lacoste
33920 St-Savin - Tél. 05 57 58 94 08

ADAR de Langon - St Macaire
Auros - Bazas - Grignols
120 cours Gambetta - 33210 Langon
Tél. 05 56 63 02 55
ADAR du Médoc
19 rue du Maréchal Juin
33250 Pauillac
Tél. 05 56 59 00 85 
ADAR de Monségur - La Réole
Sauveterre - Pellegrue
36 place Darniche 
33580 Monségur
Tél. 05 56 61 61 30
URABLT-ADAR de Branne
URABLT - 10 l’Olibey
33420 Grézillac
Tél. 05 57 55 25 25

GPF Médoc
19 rue du Maréchal Juin - 33250 Pauillac
Tél. 05 57 75 03 33

GPF Sud-Gironde
120 cours Gambetta - 33210 Langon
Tél. 05 56 63 02 55

Œnocentres® Blanquefort
39 rue Michel Montaigne - CS 20115
33295 Blanquefort  Cédex- Tél. 05 56 35 00 00
Œnocentres® Blayais
1 avenue Maurice Lacoste
33920 Saint-Savin - Tél. 05 57 58 91 45
Œnocentres® Cadillac - Podensac
22 chemin Vergey - 33410 Cadillac
Tél. 05 56 62 67 18
Œnocentres® Coutras
31 rue Edouard Branly - 33230 Coutras
Tél. 05 57 56 01 90

Œnocentres® Grézillac
11 l’Olibey - 33420 Grézillac
Tél. 05 57 84 53 63
Œnocentres® Pauillac
19 rue du Maréchal Juin - BP 37
33250 Pauillac - Tél. 05 56 59 02 94
Œnocentres® Soussac
7-11 le Bourg - 33790 Soussac
Tél. 05 56 61 50 30

votre exploitation
La Chambre d’Agriculture s’organise autour de 5 services départementaux
et s’appuie sur des structures de proximité présentes sur l’ensemble du 
territoire girondin.

Naturellement
proche

Un réseau de proximité 
au service de l’ensemble des agriculteurs, viticulteurs et forestiers
8 Associations de Développement Agricole et Rural (ADAR) interviennent dans l’animation 
et le développement des exploitations agricoles notamment en matière de conseil d’entreprise et de conseil
technique.
2 Groupements de Productivité Forestière (GPF) animent les actions de développement forestier.
7 Œnocentres® accompagnent les viticulteurs en matière d’analyses et de conseils œnologiques.
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La Chambre d’Agriculture de la Gironde : 
tout un monde de conseil

La Chambre d'Agriculture dispose d'un réseau de 

compétences unique à la disposition de l'ensemble

des acteurs de l'agriculture girondine. 

Elle s'appuie sur une organisation de terrain compo-

sée de 8 Associations de Développement Agricole et

Rural, 7 Œnocentres et 2 Groupements de Produc-

tivité Forestière. Fort de 230 collaborateurs dont 

160 ingénieurs, techniciens et œnologues, le Groupe

Chambre d'Agriculture offre ainsi un service de proxi-

mité permettant d’écouter, étudier et adapter son offre

de formation au secteur agricole et para agricole.

La compagnie consulaire agricole a développé de 

solides partenariats avec les organismes techniques,

les filières professionnelles, les collectivités territo-

riales et les services de l'Etat. Par exemple, en 

matière d'expérimentations vitivinicoles, la Chambre

d'Agriculture anime à Blanquefort avec l'IFV et

l'EPLEFPA Bordeaux-Gironde, le Vinopôle Bordeaux

Aquitaine.

L'expérience de terrain pour des formations
concrètes et pratiques

Vous pourrez bénéficier de l'expertise technique de

nos conseillers acquise suite à l'accompagnement de

nombreux projets collectifs ou individuels, au cours de 

la mise en œuvre et du suivi d'expérimentations, de

méthodes et d'outils innovants dans divers domaines.

Une force pour marquer nos différences dans 

l’approche des formations de perfectionnement.

Nous faisons également appel à des organismes 

ou à des experts reconnus dans leur spécialité 

(bio-dynamie, enthomologie, formation obligatoire

pour obtenir un permis d'exploiter dans le cadre 

d'activité d'œnotourisme et de vente directe...).

Des formations 

• Adaptées à vos contraintes professionnelles pour 

favoriser au mieux la proximité des actions selon

l’origine géographique des inscrits. Nous tenons

compte de l’activité d’une entreprise agricole en 

proposant des formations de courte durée (de 1 à 

3 jours le plus souvent) selon un rythme permettant

au chef d’exploitation d’organiser son travail (sauf

contraintes liées à un intervenant extérieur).

• Regroupant le plus possible les participants d'un

même secteur géographique pour permettre d'orga-

niser un déplacement écologique et favoriser le 

covoiturage ! (liste des stagiaires mise à disposition)

• Spécifiques à votre niveau ou à vos souhaits d'évo-

lution 

Des formations de niveau initiation ou perfectionnement

Un parcours individualisé sur la thématique de la

commercialisation des vins

Une formation sur mesure, chez vous, 
c'est possible

Elle peut correspondre à l'une des formations pré-

sentes au catalogue. Elle peut être aussi entièrement

conçue sur mesure après analyse et étude de vos 

besoins et de vos attentes. Ces formations peuvent

être réalisées dans nos locaux, sur votre propriété,

dans votre entreprise de Gironde, d'Aquitaine ou en

France selon nos disponibilités. En fonction du nom-

bre de personnes à former, de la demande, nous éta-

blissons un devis spécifique. Contactez Béatrice

HENOT, responsable Formation. 

Des exemples de réalisations en intra entreprise :

• Reconnaissances des maladies de la vigne

• Optimiser l'utilisation des produits phytosanitaires

• Formation pour obtenir le Certiphyto

• Hygiène dans les chais

• Vinification adaptée aux objectifs de l'entreprise

• Entraînement d'un jury de dégustation

• Dégustation des baies

• Maîtriser ses achats de bouchons

La Chambre d’Agriculture de la Gironde, 
au cœur de l’évolution du monde agricole 
et à l’écoute des agriculteurs

La Chambre d’Agriculture de la Gironde 

est certifiée ISO 9001 pour la réalisation 

d’actions de formation depuis juillet 2011.  

Quelques références : les caves de Tutiac, Lugon d'Espiet,

Saint-Emilion... le Club Médoc, CVBG, SAS Lamont Financière,

les Châteaux Larose Trintaudon, Beychevelle, Margaux, 

Lanessan, les Vignobles André Lurton... la Tonnelerie Nadalié...

et de nombreux ODG viticoles 
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Je suis installé... et après ?

Public
Jeunes agriculteurs aidés

Pré-requis
Être installé depuis moins de 5 ans

Objectifs
Analyser son début d'activité
Intégrer les évolutions réglementaires 
Identifier les solutions et leviers pour continuer à aller de l'avant selon 
la situation de l'exploitation

Contenu
Identifier ses réussites, difficultés, craintes et points de vigilance
Les moyens à mettre en œuvre pour lever craintes et difficultés
Les évolutions réglementaires et leurs conséquences

Méthodes
Exposés - Etudes de cas - Echanges
Document remis aux stagiaires

Public
Personnes en démarche d’installation

Pré-requis
Avoir démarré son parcours à l’installation

Niveau
Initiation

Objectifs
Définir les contours d'un projet d'installation
S’approprier les éléments nécessaires à l’étude de faisabilité 
d’un projet d’installation
Identifier les étapes incontournables pour une installation 

Contenu
Méthodologie sur le système global d'exploitation : l'exploitation et 
son environnement (technique, social, économique, humain…)
Méthodologie de projet – Les aspects réglementaires de l'installation
Identifier les étapes à franchir pour faire aboutir un projet : le plan d'action  

Méthodes
Exposés - Analyses et échanges
Etudes de cas en petits groupes
Document remis aux stagiaires

Clarifier et s’approprier 
son projet d’installation
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Dates et lieux
19 et 20 juin 2014
24 et 25 octobre 2014
à Artigues

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Marie-Hélène BOUR,
Bureau Installation 
Transmission,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 10

Intervenant
Marie-Hélène BOUR,
Conseillère Installation,
Chambre d’Agriculture 33

Tarif net de TVA
420 € pris en charge entre
80 et 100 % par VIVEA 

Dates et lieux
Mars/juillet/décembre 2014
à Artigues ou dans les ADAR

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Marie-Hélène BOUR,
Bureau Installation 
Transmission,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 10

Intervenants
Marie-Hélène BOUR,
Conseillère Installation,
Chambre d’Agriculture 33
Un conseiller d’entreprise
ADAR
Une animatrice JA

Tarif net de TVA
210 € pris en charge entre
75 et 100 % par VIVEA 

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je structure mon 
projet d'installation 
et profite de regards 
extérieurs.

Je fais le point sur
ma situation, pour
assurer la pérennité
de mon exploitation.
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Tarif net de TVA
775 € pris en charge
entre 90 et 100 % par

Devenir Maître Exploitant

Public
Exploitants agricoles installés depuis plus de 4 ans 

Pré-requis
Aucun

Niveau
Initiation

Objectifs
Se préparer à accueillir des stagiaires (1 à 6 mois)

Contenu
Le dispositif PPP et le cahier des charges concernant le stage
Modalités administratives et suivi du stage, les aspects législatifs, 
les normes d’hygiène et sécurité, l’assurance du stagiaire
Rôle du Maître Exploitant (ME)
Les bases d’une bonne relation pour une relation stagiaire/ME réussie

Méthodes
Exposés - Echanges
Exercices - Jeux de rôle avec deux animateurs coachs
Document remis aux stagiaires

Dates et lieux
A programmer selon 
les inscriptions

Durée
21 heures en 3 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Marie-Hélène BOUR,
Service Entreprises,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 10

Intervenants
Marie-Hélène BOUR,
Conseillère Chambre 
d’Agriculture 33
Conseillers MSA et
GROUPAMA

Tarif 
Gratuit - Prise en charge
partielle ou totale 
par VIVEA

Public
Maîtres Exploitants agréés de Gironde ou d’Aquitaine

Pré-requis
Être agréé Maître Exploitant depuis 5 ans 

Niveau
Perfectionnement

Objectifs
Mettre à jour ses connaissances sur le dispositif PPP
Partager ses expériences

Contenu
Mise à jour sur les aspects réglementaires et administratifs du dispositif
Les relations humaines, la communication avec le stagiaire : 
échanges sur les difficultés et réussites rencontrées, bilan d’expériences

Méthodes
Exposés - Echanges - Exercices
Document remis aux stagiaires

Renouveler son agrément 
Maître Exploitant

Dates et lieux
A programmer selon 
les inscriptions

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Marie-Hélène BOUR,
Service Entreprises,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 10

Intervenants
Marie-Hélène BOUR,
Conseillère Chambre 
d’Agriculture 33
Conseillers MSA et
GROUPAMA

Tarif 
Gratuit - Prise en charge
partielle ou totale 
par VIVEA

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je partage mes expériences
et fais le point sur le 
relationnel instauré entre 
les nouveaux agriculteurs et
moi, Maître Exploitant.

Je veux transmettre
mon métier aux 
futurs agriculteurs.
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Bien gérer sa trésorerie :
la clé pour négocier avec 
son banquier

Public
Chef d’exploitation 

Pré-requis
Être installé depuis au moins 3 ans
Avoir une comptabilité et accès à son Grand Livre ou détenir un cahier 
recettes/dépenses

Objectifs
Assimiler des outils de pilotage de gestion de trésorerie
Évaluer les données pour prévoir et budgéter sa trésorerie

Contenu
Gérer sa trésorerie : notions de trésorerie, causes de dégradations
Objectifs fondamentaux d'une bonne gestion de trésorerie
Gérer de manière prévisionnelle sa trésorerie : construction d'un budget de
trésorerie, analyses des écarts, actualisation des prévisions
Les différentes solutions pour pallier aux déficits et gérer les excédents :
les leviers permettant d'optimiser la trésorerie
Anticiper les difficultés de trésorerie 

Méthodes
Approche pratique - Applications immédiates aux travers d'étude de cas
Exposés - Echanges - Document remis aux stagiaires

Public
Chefs d'exploitation

Pré-requis
Disposer d’une comptabilité de gestion 

Objectifs
Clarifier les termes courants de la gestion
Comprendre et interpréter les documents et données comptables
pour suivre la rentabilité de l'exploitation 

Contenu
Rappels de notions de comptabilité et de gestion : 
les composantes essentielles du compte de résultat
A partir de cas concrets, analyser le compte de résultat et le bilan
Etablir et commenter les tableaux de bord avec les principaux ratios de
gestion : Mon exploitation est-elle rentable ? Le financement de mon 
exploitation est-il bien assuré ? Puis-je envisager l’avenir sereinement ?      

Méthodes
Exposés et application pratique à partir d'étude de cas
Echanges - Document remis aux stagiaires

Comprendre et interpréter 
ses résultats économiques

Dates et lieux
6 et 13 février 2014 
à Saint-Macaire
24 novembre et 
1er décembre 2014 
lieu selon inscriptions

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Marie-Hélène BOUR,
Service Entreprises,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 10

Intervenant
François RICADAT, 
Conseiller d’entreprise 
ADAR de Langon, 
Chambre d’Agriculture 33

Tarif net de TVA
320 € pris en charge entre 
75 et 90 % par VIVEA

Dates et lieux
9 et 10 décembre 2013 
à l'ADAR de Monségur
Décembre 2014
lieu selon inscriptions

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Olivier JONET, 
ADAR de Monségur,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 61 61 30

Intervenant
Florence LAMOUREUX,
Conseillère d'entreprise
URABLT

Tarif net de TVA
320 € pris en charge entre 
75 et 90 % par VIVEA
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Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je maîtrise mieux mes
chiffres, je sais où j'en
suis, je peux mieux 
négocier.

Je gère mieux mon ex-
ploitation en anticipant
les risques et oppor-
tunités grâce au suivi
de mes résultats 
comptables.
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Public
Éleveurs ovins, caprins, bovins

Pré-requis
Fabriquer des produits laitiers et fromagers 

Niveau
Initiation

Objectifs
Comprendre les enjeux du respect des règles d’hygiène
Identifier les risques liés aux pratiques de l’entreprise
S’approprier le Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène
Répondre aux exigences réglementaires et commerciales

Contenu
Les aspects réglementaires et notions de prévention en matière d’hygiène
Les germes pathogènes
Le guide des bonnes pratiques d’hygiène pour la fabrication fromagère : 
étude du guide et adaptation individuelle

Méthodes
Exposés
Travaux pratiques et de réflexion
Document et Guide GBPH remis aux stagiaires

Maîtrise des risques 
alimentaires en fabrication 
fromagère

Dates et lieux
Novembre 2014
à Fargues-Saint-Hilaire ou
selon inscriptions

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Jean-Pierre DUGAT,
Service Elevage,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 21

Intervenants
Christine BERNATAS 
ou Michel BONNEMASSOU,
Agents agréés pour la for-
mation GBPH (Union des
Producteurs Fermiers 64)
et Jean-Pierre DUGAT,
Chargé de Mission Elevage,
Chambre d’Agriculture 33

Tarif net de TVA
390 € pris en charge entre 
75 et 100 % par VIVEA

Public
Éleveurs ovins, caprins, bovins

Pré-requis
Avoir mis en place un système d'analyse des risques à la fabrication 
des produits laitiers et fromagers

Niveau
Perfectionnement

Objectifs
Valider son système d'analyse des risques et ses modalités d'enregistrement
Se mettre à jour vis-à-vis de la réglementation

Contenu
Validation de la prise en compte des risques hygiène
Système d'enregistrement : conformité en cas de contrôle
Etiquetage des fromages
Composition du lait pour mieux maîtriser sa fabrication

Méthodes
Exposés - Echanges - Etudes de cas
Document remis aux stagiaires

Maîtrise et suivi des bonnes 
pratiques d'hygiène en 
fabrication fromagère

Dates et lieux
Novembre 2014 à Fargues
Saint-Hilaire

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Jean-Pierre DUGAT,
Service Elevage,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 21

Intervenants
Christine BERNATAS 
ou Michel BONNEMASSOU,
Agents agréés pour la for-
mation GBPH (Union des
Producteurs Fermiers 64)
et Jean-Pierre DUGAT,
Chargé de Mission Elevage,
Chambre d’Agriculture 33

Tarif net de TVA
210 € pris en charge entre
70 et 80 % par VIVEA

Nouveau !
Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je me mets en conformité 
avec la réglementation pour
garantir à mes clients 
l'hygiène et la traçabilité 
de mes produits.

J'actualise mes
connaissances pour
améliorer l'hygiène
et la traçabilité de
mes produits.
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Maîtrise des pratiques 
d’hygiène en œnologie

Public
Vinificateurs, ouvriers de chai

Pré-requis
Aucun

Niveau
Initiation

Objectifs
Comprendre les risques liés au manque d'hygiène
Discerner les différentes techniques et produits de l'hygiène
Prendre en compte les risques sécurité à l'utilisation des produits
Identifier les méthodes appropriées dans son entreprise

Contenu
Contexte réglementaire
Les altérations du vin liées au manque d'hygiène
Les produits d’hygiène, leur utilisation, les règles de sécurité
Raisonner la méthode de nettoyage

Méthodes
Exposés - Echanges
Dégustations de vins altérés - Observations sur site
Document remis aux stagiaires 

Dates et lieux
5 mars 2014 à Soussac
11 mars 2014 à Pauillac

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Karïn PASQUET,
Œnocentres Pauillac  
Tél. 06 48 15 40 83

Intervenantes
Françoise LIGOU, œnologue,
Œnocentres Soussac, ou
Karïn PASQUET, Œnologue,
Œnoncentres Pauillac

Tarif net de TVA
175 € pris en charge de
75 % à 90 % par VIVEA 
et 100 % par FAFSEA 

Public
Responsables d’exploitation, responsables techniques, 
responsables qualité

Pré-requis
Aucun 

Niveau
Initiation

Objectifs
Connaître les textes réglementaires 
Comprendre les grands principes de l'HACCP
S'approprier la méthode d'analyse des risques et des outils pour la mettre 
en œuvre

Contenu
Réglementation Pack hygiène – Présentation de la méthode HACCP
Décryptage de sa logique et mise en application
Mise en œuvre des principes généraux d'hygiène – Système documentaire
Faire vivre le système dans son entreprise

Méthodes
Exposés - Echanges - Travaux pratiques individuels et en groupe
Document remis aux stagiaires

Maîtrise des risques sanitaires
Filière vin (HACCP)

Dates et lieux
4 et 11 février
Secteur Entre-deux-Mers
Libournais ou 
selon inscription

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Françoise LIGOU, 
Œnocentres de Soussac
Tél. 05 56 61 50 30 

Intervenant
Françoise LIGOU, 
Œnologue, 
Œnocentres de Soussac

Tarif net de TVA
380 € pris en charge entre
70 et 100 % par VIVEA et
100 % par FAFSEA

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je satisfais l’obligation 
de formation à l’hygiène.
Je valide mes pratiques.

J'acquiers la méthode
d'analyse des risques
pour l'appliquer à ma
production. 
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Public
Exploitants de tables d'hôtes, gîtes, fermes auberges et/ou ayant une activité 
de vente au verre de boissons alcoolisées sur l'exploitation ou sur les marchés 

Pré-requis
Exercer son activité depuis plus de 10 ans et posséder une licence 

Objectifs
Acquérir une bonne maîtrise de l’exploitation spécifique d’un débit de boissons 
et des normes qui leur sont applicables
Sensibiliser et responsabiliser les agriculteurs exploitants d’un débit de boissons

Contenu
Le permis d'exploiter et ses obligations
Le cadre réglementaire – La licence - Les obligations d'exploitation
Prévention et lutte contre l'alcoolisme
Lutte contre le tabagisme, les stupéfiants, le bruit, les discriminations
La réglementation locale

Méthodes
Cas concrets – Evaluation des acquis
Document remis aux stagiaires

Oenotourisme et vente directe : 
Obtenir mon permis d'exploiter
Module 1 jour

Dates et lieux
21 janvier 2014
Autres sessions possibles
secteurs Médoc, Libournais,
Entre-deux-Mers ou Graves
selon inscriptions

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Amélie FRIAS,
Service Promotion
Agritourisme,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 24 44 91 81

Intervenant
Organisme habilité par le
Ministère de l'Intérieur

Tarif net de TVA
220 € - Pour les contri-
buteurs VIVEA, 110 € 

Nouveau !

Une session de 3 jours pourra être proposée en 2014 pour les personnes en activité depuis moins de 10 ans, 
ou pour toute personne déclarant l'ouverture d'un débit de boissons ou d'une licence. Nous contacter.

Public
Exploitants accueillant du public sur son exploitation et/ou proposant 
une restauration 

Pré-requis
Avoir une activité de restauration commerciale

Objectifs
Acquérir les capacités nécessaires pour organiser et gérer les activités 
de restauration dans des conditions d'hygiène conformes à la réglementation 
et satisfaisantes pour la clientèle

Contenu
Les exigences réglementaires - Les risques sanitaires
Le guide des bonnes pratiques d'hygiène
La méthode HACCP, principe de la méthode
Mise en application sur la production des stagiaires
Les mesures d'hygiène (personnel, locaux, matériel)
La marche en avant et la maîtrise des températures
Traçabilité

Méthodes
Exposés - Etude de cas - Application en groupe - Illustrations - QCM
Document remis aux stagiaires

Maîtrise des risques 
alimentaires en restauration 
et sur les marchés

Dates et lieux
Novembre 2014 
selon les besoins
à l’ADAR de Cadillac

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Amélie FRIAS,
Service Promotion
Agritourisme,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 24 44 91 81

Intervenant
Grégoire CORDIER, Centre
Technique de Conservation
des Produits Agricoles

Tarif net de TVA
450 € pris en charge entre
75 et 100 % par VIVEA

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je réponds à l'obligation
réglementaire, depuis le 
1er novembre 2012,
pour tout acte de res-
tauration commercial.

Je peux, avec cette
formation habilitée
par le Ministère de
l'Intérieur, obtenir
mon permis d'ex-
ploiter.
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Public
Agriculteurs en démarche de certification environnementale AREA 

Pré-requis
Aucun

Objectifs
Acquérir des outils et méthodes nécessaires au raisonnement des pratiques 
d'irrigation et savoir réaliser un auto-diagnostic du matériel d'irrigation

Contenu
Les méthodes de pilotage de l'irrigation
Les principes de bases de l'hydraulique appliquée à l'agriculture
Les méthodes d’auto-diagnostics selon les types de matériel
Comment réaliser un auto-diagnostic de son matériel
Rappels sur la réglementation et les aides financières existantes 

Méthodes
Exposés - Echanges
Exercices pratiques
Réalisation de diagnostic
Document remis aux stagiaires

Certification AREA
Module irrigation 
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Dates et lieux
17 décembre 2013 
à Artigues
Autres sessions en 2014
selon les besoins

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Thomas LARRIEU, 
Correspondant AREA-PVE
Gironde, 
Service Territoires,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 13

Intervenant
Thomas LARRIEU, 
Conseiller Irrigation
Gestion de l'Eau,
Chambre d’Agriculture 33

Tarif net de TVA
210 € pris en charge à
100 % par VIVEA et 
le Conseil Régional 
d'Aquitaine

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je valide la mesure 10
de la certification
AREA pour bénéficier
des aides.
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Public
Agriculteurs en démarche de certification environnementale AREA 

Pré-requis
Aucun

Objectifs
Identifier des pratiques réduisant l'impact de la fertilisation sur la ressource 
en eau
S’approprier les outils indispensables à la mise en œuvre d’une fertilisation et
d'un plan d'épandage raisonnés
Acquérir une autonomie pour tenir les cahiers d'enregistrement

Contenu
La réglementation sur la gestion de la fertilisation
Calculer la quantité d'effluents produits et la surface d'épandage de l'exploitation
Raisonner la fertilisation
Dispositif de suivi : méthodologie et enregistrements
Elaboration d’un plan de fumure 

Méthodes
Exposés - Illustrations - Echanges avec un expert
Etudes de cas - Document remis aux stagiaires

Certification AREA
Module agronomie 
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Dates et lieux
18 décembre 2013
à Artigues
Autres sessions en 2014
selon les besoins

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Philippe MOUQUOT, 
Service Entreprises,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 13

Intervenant
Philippe MOUQUOT, 
Conseiller Grandes Cultures,
Chambre d’Agriculture 33

Tarif net de TVA
175 € pris en charge à
100 % par VIVEA et 
le Conseil Régional 
d'Aquitaine

Public
Producteurs de céréales et oléagineux aquitains

Pré-requis
Aucun

Niveau
Initiation

Objectifs
Utiliser de manière opérationnelle et régulière les Marchés à Terme européens
(céréales + oléagineux)
Comprendre et acquérir les notions de coûts et risques résiduels engendrés

Contenu
Origine et spécificités des Marchés à Terme
Les contrats à terme à disposition des producteurs (blé, maïs, colza)
Lecture des écrans de cotation - Calcul du prix d'objectif
La base historique : définition et modalités d'évaluation
Les options et opérations de couverture
L'accès aux Marchés à Terme pour les agriculteurs 

Méthodes
Exposés - Exercices - Discussion et échanges d’expérience
Document remis aux stagiaires

Sécuriser ses ventes de céréales
grâce aux Marchés à Terme 

Dates et lieux
17, 18, 24 février 2014
à Bazas, ou en Dordogne
selon les inscriptions

Durée
21 heures en 3 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Philippe MOUQUOT, 
Service Entreprises,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 13

Intervenant
Philippe MOUQUOT, 
Conseiller Grandes Cultures,
Chambre d’Agriculture 33

Tarif net de TVA
420 € pris en charge entre
75 et 90 % par VIVEA

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je valide la mesure 10
de la certification
AREA pour bénéficier
des aides.

J’optimise 
mes revenus.
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Public
Chefs d'exploitation maraîchère, salariés 
(conventionnel et biologique)

Pré-requis
Aucun

Niveau
Initiation

Objectifs
Etre capable d'identifier les principaux ravageurs et auxiliaires présents en 
cultures légumières - Evaluer les différentes stratégies de lutte
Connaître les auxiliaires utilisables en protection biologique intégrée (PBI) 
et leurs conditions d'utilisation

Contenu
Caractéristiques des ravageurs et auxiliaires - Cycle de vie
Effets sur les cultures - Comment établir un bilan sanitaire
Moyens de lutte préventifs et curatifs : stratégies à mettre en œuvre
Conséquences techniques liées à une conduite en PBI, coûts et 
approvisionnement

Méthodes
Exposés - Echanges d’expériences
Document remis aux stagiaires

Protection biologique intégrée
en maraîchage

Dates et lieux
28 janvier 2014 
lieu selon les inscriptions

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Stéphanie GIROU, 
Association Technique Fruits
et Légumes de Gironde 
Tél. 06 77 05 61 67

Intervenantes
Stéphanie GIROU, 
Association Technique Fruits
et Légumes de Gironde et
Cécile DELAMARRE,
Chambre d'Agriculture 47,
Conseillères en cultures 
légumières 

Tarif net de TVA
200 € pris en charge entre
75 et 90 % par VIVEA

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Nouveau !

Public
Agriculteurs céréaliers

Pré-requis
Compétences minimales en informatique
Etre équipé d’un ordinateur (connexion internet haut débit)

Objectifs
Raisonner des interventions culturales respectueuses de l’environnement
Assurer la traçabilité de l’ensemble des interventions
Evaluer l’impact économique de ses pratiques

Contenu
Description et prise en main des outils cartographiques
Enregistrement des pratiques, respect des aspects réglementaires et 
environnementaux
Prévision de son plan de fumure et son cahier d’épandage, suivi des stocks
Analyse des coûts et marges, impact économique 

Méthodes
Exposés - Démonstrations
Exercices pratiques en salle informatique et validation sur l'exploitation
Document remis aux stagiaires

Gérer des interventions culturales
respectueuses de l’environnement
avec Mes P@rcelles

Dates et lieux
Programmation selon besoin
dans les ADAR 

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Gaël GROSJEAN,
Service Territoires,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 12

Intervenants
Gaël GROSJEAN, 
Référent Mes P@rcelles 33,
Philippe MOUQUOT, 
Conseiller Grandes Cultures, 
Chambre d’Agriculture 33 

Tarif net de TVA
310 € pris en charge entre
75 et 90 % par VIVEA

Je pilote mes
cultures et mon
exploitation et je
réponds aux
obligations régle-
mentaires avec 
Mes P@rcelles.

Je maîtrise mes
coûts de production
avec un meilleur
raisonnement de
ma stratégie de
protection sanitaire.
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Public
Chefs d'exploitation maraîchère (biologique ou conventionnelle)

Pré-requis
Aucun

Objectifs
Acquérir des outils pour relancer la vie des sols et les restructurer 
Connaître les principaux engrais verts utilisables en cultures légumières
Faire le bon choix en fonction des objectifs visés

Contenu
Appréhender l’intérêt des engrais verts dans les rotations de cultures
Méthode de mise en œuvre de ces principes sur son exploitation

Méthodes
Exposé - Echanges - Etude de cas
Documents remis aux stagiaires

Couverts et engrais verts 
en Agriculture biologique 

Dates et lieux
11 février 2014
lieu selon les inscriptions

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Stéphanie GIROU, 
Association Technique Fruits
et Légumes de Gironde 
Tél. 06 77 05 61

Intervenantes
Stéphanie GIROU, 
Association Technique Fruits
et Légumes de Gironde et
Cécile DELAMARRE,
Chambre d'Agriculture 47,
Conseillères en cultures 
légumières 

Tarif net de TVA
200 € pris en charge entre
75 et 90 % par VIVEA.

Nouveau !

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je veux relancer
la vie de mes sols.
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A partir du 1er janvier 2015, ce certificat devra être obligatoirement présenté pour l'achat
de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. Il sera valide pendant 10 ans pour
les utilisateurs en exploitation agricole.

La Chambre d'Agriculture de la Gironde accompagne les exploitants agricoles pour l'obtention du 
Certiphyto pour eux-mêmes et pour leurs salariés. Elle leur assure :
• un enseignement objectif avec des intervenants dont le métier est le conseil et la formation,
• le bénéfice de l'expertise mutualisée des ingénieurs et techniciens des Chambres d'Agriculture qui

ont construit et révisent chaque année le contenu de la formation.

Transformer une obligation en un moment utile et agréable, c'est ce qu'ont déjà fait près de 
1 500 chefs d'exploitation, responsables techniques et opérateurs avec la Chambre d'Agriculture. 
A l'issue de la formation, 20 % des chefs d'exploitation ont reconnu avoir de nombreux points et plus
de 70 % quelques points à modifier pour améliorer leurs pratiques ou pour travailler de façon plus 
sécuritaire vis-à-vis de l'environnement ou de l'homme.

De nombreuses sessions de formation de 2 jours interentreprises sont proposées dans 
les ADAR, ou proches des zones de production spécifique. 

Ces formations sont destinées par catégories aux : 
• Décideurs en Exploitation Agricole, correspondant aux chefs d’exploitation et salariés exerçant

des fonctions d’encadrement, il s’agit de personnes qui décident de la stratégie de traitement et
sont responsables des achats 

• Opérateurs en Exploitation Agricole, le plus souvent salariés correspondant aux applicateurs
des produits sur l’exploitation

Des sessions intra entreprise peuvent être mises en place sur demande, finançables sur 
le plan de formation de l'entreprise.

Nous organisons aussi des séances de tests QCM(1) d'une heure maximum, réalisées à Blanquefort ou
dans les ADAR selon les inscriptions. 13 réponses justes sur 15 nécessaires pour obtenir le Certiphyto.
(Inscriptions permanentes)

A savoir : le Certiphyto Décideur en Exploitation Agricole
a automatiquement l’équivalence Opérateur en Exploitation Agricole. 

Obtenir le Certiphyto
avant le 1er octobre 2014

2 autres possibilités pour obtenir 
le Certiphyto 

• Avoir obtenu un diplôme au cours des 
5 années précédant la demande, présent
dans la liste en annexe I de l'arrêté du 21 oc-
tobre 2011 (consultable sur chlorofil.fr). Dans
ce cas, vous pouvez faire la demande de cer-
tificat directement sur mon-service.public.fr. 

• Suivre une formation d'une journée sur
la réglementation liée à son activité et sur
les risques santé et environnement + réussir
un test QCM de 45 minutes maximum(2).
Cette formule n'est pas accompagnée par le
FAFSEA. Peu demandée, elle sera mise en
œuvre après constitution d'un groupe d'une
même catégorie.
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Catégorie : 
Décideurs en exploitation agricole
(exploitants ou salariés d’encadrement)

Objectifs
• Connaître la réglementation
• Identifier les risques intrinsèques aux produits et

ceux liés aux situations d'exposition pour
l'homme, pour l'environnement afin de mettre en
œuvre des mesures de prévention

• Connaître les mesures d'urgence
• Acquérir ou développer des connaissances sur les

produits, sur des systèmes de cultures innovants,
des raisonnements pour améliorer ses stratégies
de traitement et réduire l'utilisation des produits
phytosanitaires

Contenu conformément au référentiel national
• Contexte réglementaire et responsabilités de

l'employeur vis-à-vis des tiers
• Identification des risques pour la santé et pour

l'environnement
• Analyse des risques et mesures de prévention

(pour les salariés et l'environnement)
• Stratégie visant à limiter le recours aux produits

phytosanitaires
• Traçabilité des mesures de prévention mises en

œuvre et des traitements réalisés

Catégorie : 
Opérateurs en exploitation agricole
(salariés applicateurs)

Objectifs
• Connaître la réglementation
• Identifier les risques à l'utilisation sur la santé et

l'impact sur l'environnement ainsi que les
moyens de prévention

• Savoir réagir en cas d'accident
• Acquérir ou développer des connaissances sur les

produits, sur les pratiques permettant de réduire
l'utilisation des produits et de mieux les utiliser

Contenu conformément au référentiel national
• Contexte réglementaire et responsabilités de

l'applicateur
• Dangerosité des produits
• Voies de pénétration
• Situations d'exposition dangereuses
• Moyens de prévention
• Pratiques et techniques permettant de diminuer

l'utilisation des produits et des risques
• Implication dans la tenue de la traçabilité

Obtenir le Certiphyto en 2 jours
pour une «utilisation à titre professionnel 
des produits phytopharmaceutiques»
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Formation organisée par filière (viticulture, grandes cultures, maraîchage...)
sur votre secteur et par catégorie (décideurs ou opérateurs) 

Méthodes - Exposés - Illustrations - Démonstrations
Films Echanges - Jeux - Remise d’un document
Indications d’outils pour rester en veille

Décideurs contributeurs

au VIVEA (non salariés)
Décideurs Salariés Opérateurs salariés

Filière VIGNE  - Les sessions sont planifiées en dehors de la période végétative, de novembre de l'année N à avril de l'année n+1. 

CADILLAC
15 et 22 janvier 2014

14 et 20 février2014 (SR)

4 et 11 février 2014

13 et 19 mars 2014
5 et 7 mars 2014

CASTILLON ou
STE-FOY-LA-Gde

20 et 21 février 2014 (SR) 21 et 28 janvier 2014 26 mars et 2 avril 2014

COUTRAS
10 et 17 janvier 2014

4 et 6 mars 2014 (SR)

30 janvier et 

6 février 2014

14 et 21 janvier 2014

21 et 27 mars 2014

GRÉZILLAC
20 et 27 janvier 2014

18 et 20 mars 2014 (SR)
7 et 11 mars 2014

3 et 10 mars 2014 (SR)

21 et 27 mars 2014

LANGON
SAINT- MACAIRE

3 et 10 février 2014 (SR)

5 et 12 mars 2014 (SR)

6 et 13 février 2014

18 et 25 mars 2014

MONSEGUR 5 et 12 février 2014
13 et 20 mars 2014 (ou

session opérateurs selon besoin)

28 janvier et 

4 février 2014

PAUILLAC 3 et 10 février 2014 31 janvier et 7 fév. 2014

19 et 21 février 2014

12 et 17 mars 2014

14 et 21 mars 2014

SAINT-SAVIN 24 et 31 janvier 2014
17 et 18 février 2014 (ou

session opérateurs selon besoin)
23 et 30 janvier 2014

Filière Maraîchage

EYSINES ou 
SAINT-MACAIRE

3 et 10 février 2014 (SR)

Filière Grandes cultures 

ARTIGUES 27 et 28 février 2014 21 et 22 janvier 2014

Obtenir le Certiphyto par le test (toutes filières) - Tarif : 50 € net de TVA 

Blanquefort 19 décembre 2013, 16 janvier 2014, autres dates selon inscriptions

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsables de 
stage
Martin LASSERRE, 
Animateur Certiphyto,
Chambre d’Agriculture 33 
Tél. 05 56 35 00 00
Philippe MOUQUOT,
Service Entreprises,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 13
Stéphanie GIROU, 
Association Technique Fruits
et Légumes 33

Intervenants 
Conseillers viticoles 
Chambre d’Agriculture 33 
et des ADAR, Conseiller
Agro-Environnement 
Chambre d’Agriculture 33, 
Conseillers spécialisés d’au-
tres Chambres d’Agriculture,
de la MSA ou de la Chambre
d’Agriculture 33 formés à
l’Institut National de la 
Médecine Agricole ou par 
la MSA 

Référents Certiphyto
Béatrice HÉNOT et
Yann MONTMARTIN, 
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 35 00 00

Tarif net de TVA (2 jours)
210 € pris en charge à 100 %
par FAFSEA et VIVEA

Accès gratuit à ces sessions grâce à la prise en charge par les fonds de formation : VIVEA, FAFSEA ainsi que FranceAgrimer et l'Europe avec le FEADER. 

Le nombre de places finançables alloué est défini par les fonds de formations. Ce calendrier est susceptible d’être modifié en fonction des besoins. 

SR : session inscrite sous réserve de financement par les fonds de formation
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Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Public
Viticulteurs, chefs de culture

Pré-requis
Exploitation en démarche AREA

Niveau
Perfectionnement 

Objectifs
Comprendre l’influence du sol sur l’alimentation minérale de la vigne
S’approprier les outils indispensables à la mise en œuvre d’une fertilisation 
raisonnée
Mettre en place un dispositif de suivi des besoins de la vigne
Élaborer un plan de fertilisation 

Contenu
Influence du type de sol sur la fertilité et sur la disponibilité des éléments 
minéraux pour la vigne
Les outils : études et analyses de sols ; analyses complémentaires et observations
Dispositif de suivi : méthodologie et enregistrements
Élaboration d’un plan de fertilisation

Méthodes
Exposés - Echanges avec un expert - Illustrations
Etudes de cas - Document remis aux stagiaires

Certification AREA
Module agronomie en viticulture

Dates et lieux
17 déc. 2013 à Cadillac
21 janvier 2014 à Grézillac
6 février 2014 à Monségur
18 fév. 2014 à Blanquefort
18 mars 2014 à Coutras
1er avril 2014 à Saint-Savin
15 avril 2014 à Cadillac
(autres sessions en cours 
d'année selon les besoins)

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Maxime CHRISTEN,
Service Vigne et Vin, 
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 35 00 00

Intervenant
Maxime CHRISTEN, 
Expert en gestion des sols,
Chambre d'Agriculture 33

Tarif net de TVA(1)

175 € pris en charge à
100 % par VIVEA et le
Conseil Régional d'Aquitaine

(1) sera vu avec le Responsable Formation. Pour une nouvelle formation ou formation modifiée, les éléments
budgétaires du stage seront nécessaires (temps passé CA 33, frais intervenants, autres frais location et divers)

La taille Poussard pour 
réduire les maladies du bois

Public
Chefs d’exploitation, chefs de cultures  

Pré-requis
Aucun

Objectifs
Limiter les maladies du bois et ainsi les intrants en adoptant un mode 
de taille qui respecte les flux de sève

Contenu
Rôle de la taille - Physiologie de la vigne
Limiter l'introduction des maladies du bois
Tailler : une mesure prophylactique
La taille Guyot Poussard, une taille moins mutilante
Choisir ses coursons - Adapter la taille Guyot Poussard à son vignoble
Adapter et améliorer son système de taille
Mise en pratique sur les jeunes pieds - Pourquoi et comment les recéper ? 
Taille des complants

Méthodes
Exposés - Echanges - Travaux pratiques 
Document remis aux stagiaires

Dates et lieux
17 et 18 décembre 2013
à Blaye

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Rodolphe MONTANGON,
ADAR de Coutras, 
Chambre d’Agriculture 33 
Tél. 05 57 49 27 36

Intervenant
François DAL, 
Conseiller Viticole,
SICAVAC

Tarif net de TVA
440 € pris en charge entre
70 et 100 % par VIVEA

Nouveau !

Je valide le conseil 
agro de la certification
AREA pour bénéficier
des aides.

J'adopte une taille qui
permet de maîtriser 
les maladies du bois.
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Couverts et engrais verts 
en agriculture biologique 

Public
Chefs d'exploitation, chefs de culture 

Pré-requis
Être certifié ou en conversion vers la viticulture biologique
Ouvert aux viticulteurs en conventionnel

Objectifs
Acquérir des outils pour relancer la vie des sols 
Identifier des solutions pour optimiser l'échange entre le sol et la plante

Contenu
Les différentes utilisations des couverts dans un vignoble :
• Appréhender l’intérêt de la biodiversité dans une monoculture
• Connaître les facteurs d’aides à la décision
• Comment mettre en œuvre ces principes sur son exploitation ? 

Méthodes
Exposés
Visites sur sites - Témoignages
Etudes de cas
Document remis aux stagiaires
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Dates et lieux
24 et 25 mars 2014
selon inscriptions

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Rodolphe MONTANGON,
ADAR de Coutras, 
Chambre d’Agriculture 33 
Tél. 05 57 49 27 36

Intervenant
Eric MAILLE,
AgroBio Périgord

Tarif net de TVA
460 € pris en charge entre
70 et 100 % par VIVEA à
confirmer au moment de
l'inscription

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je veux relancer 
la vie de mes sols.
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Public
Chefs d'exploitations viticoles, directeurs techniques, chefs de culture

Pré-requis
Aucun

Niveau
Initiation

Objectifs
Connaître les moyens prophylactiques, les produits phytosanitaires utilisables 
et les perspectives de lutte en viticulture biologique
Évaluer l'importance de la qualité de pulvérisation 

Contenu
Les principaux pathogènes de la vigne et les moyens de luttes préventives 
Les outils phytosanitaires disponibles et autorisés par la réglementation : 
leurs utilisations et leurs limites
Les méthodes alternatives existantes et leurs perspectives
Soigner la qualité d'application des produits phytosanitaires
L'optimiser pour une meilleure protection du vignoble

Méthodes
Exposés - Discussions et échanges
Document remis aux stagiaires

Protection du vignoble 
en viticulture biologique

Dates et lieux
26 et 27 mars 2014
Blanquefort (Vinopôle)

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Etienne LAVEAU,
Service Vigne et Vin, 
Chambre d’Agriculture 33 
Tél. 05 56 35 00 00

Intervenant
Etienne LAVEAU,
Conseiller viticole bio,
Chambre d’Agriculture 33
Nicolas AVELINE et 
Alexandre DAVY, IFV

Tarif net de TVA
430 € pris en charge entre
70 et 100 % par VIVEA à
confirmer au moment de
l'inscription

Les plantes pour soigner
la vigne

Public
Chefs d'exploitation, chefs de culture  

Pré-requis
Etre en agriculture biologique ou en conversion
Ouvert aux viticulteurs en conventionnel

Niveau
Initiation

Objectifs
Découvrir la stratégie de soin de la vigne par les plantes
Acquérir les techniques pour réaliser ses propres préparations
Acquérir des outils de décisions de traitement 

Contenu
Cycle de l'eau - Stratégie de défense du végétal et des ravageurs
Les traitements chimiques et biologiques - Les métabolites secondaires
Les préparations et leurs rôles ; influences de l'eau, des facteurs climatiques
Reconnaissance des 9 groupes de plantes, des auxilliaires, des ravageurs
Prendre des décisions de traitement – Cultures associées avec la vigne
Système de perfusion

Méthodes
Exposés - Echanges -  Démonstrations sur site
Document remis aux stagiaires

Nouveau !

Dates et lieux
22 et 23 janvier 2014
à Montagne Saint-Emilion
ou selon inscriptions

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Rodolphe MONTANGON,
ADAR de Coutras, 
Chambre d’Agriculture 33 
Tél. 05 57 49 27 36

Intervenant
Eric PETIOT, Paysagiste,
conseiller en géobiologie

Tarif net de TVA
475 € pris en charge entre
70 et 100 % par VIVEA à
confirmer au moment de
l'inscription

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

J'évalue mes pratiques, 
je veux maîtriser ma 
production économe 
en intrants.

Je bénéficie d'une formation
inédite sur les traitements de
la vigne avec un intervenant
riche de 10 ans d'expérience.
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Les plantes bio-indicatrices : 
un outil de diagnostic des sols

Public
Chefs d’exploitation, chefs de culture 

Pré-requis
Notions de botanique

Niveau
Perfectionnement

Objectifs
Savoir réaliser un relevé floristique sur ses parcelles 
Connaître les indicateurs de levée de dormance des principales espèces
Comprendre les problématiques de sol pour apporter des solutions adaptées,
cohérentes avec l'environnement 

Contenu
Rappel des notions de base de la botanique
Identification des principales espèces en salle et sur le terrain
Utilisation de l'outil de diagnostic
Support documentaire

Méthodes
Exposés en salle et démonstrations terrain - Mise en situation
Visites de parcelles - Etudes de différents cas
Document remis aux stagiaires

Biodiversité fonctionnelle
des agrosystèmes
viticoles en Gironde

Public
Chefs d'exploitation, chefs de culture  

Pré-requis
Aucun 

Niveau
Notion de biologie

Objectifs
Acquérir des techniques d'observation
Identifier les principaux ravageurs et auxiliaires
Adapter ses interventions culturales aux observations

Contenu
Notion d'entomologie - Diversité de l'entomofaune
Ravageurs et auxiliaires en viticulture - La lutte biologique
Connaissance des essences d'arbres et plantes favorisants certains insectes
Méthodes d'observation et d'échantillonnage - Mise en pratique sur parcelles

Méthodes
Travaux pratiques d'échantillonnages, d'observation et d'identification
Exposés - Echanges - Document remis aux stagiaires

Dates et lieux
3 et 4 Avril 2014 
secteur Médoc ou 
selon inscriptions

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Rodolphe MONTANGON,
ADAR de Coutras, 
Chambre d’Agriculture 33 
Tél. 05 57 49 27 36

Intervenant
Marie-Aline QUEFFURUS,
Promonature (71)

Tarif net de TVA
525 € pris en charge entre
70 et 100 % par VIVEA à
confirmer au moment de
l'inscription

Dates et lieux
11 février 2014 et date à
définir au printemps
à Artigues ou Blanquefort 

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Rodolphe MONTANGON,
ADAR de Coutras, 
Chambre d’Agriculture 33 
Tél. 05 57 49 27 36

Intervenant
Raphaël ROUZES, 
Entomologiste,
ENTOMO REMEDIUM 

Tarif net de TVA
440 € pris en charge entre
70 et 100 % par VIVEA à
confirmer au moment de
l'inscription

Nouveau !

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je veux utiliser les caractères
bio indicateurs des insectes
présents sur mon vignoble
pour mettre en place des
techniques de lutte réfléchies
et biologiques.

Je souhaite inter-
venir sur mes sols
en adaptant des 
solutions cohérentes
avec l'environne-
ment de mon 
exploitation.



Lutter efficacement contre 
la flavescence dorée

Public
Chefs d’exploitation, chefs de cultures, salariés viticoles
Pépiniéristes et leurs salariés  

Pré-requis
Aucun

Niveau
Initiation

Objectifs
Identifier et quantifier les dégâts de la maladie sur son vignoble
Connaître la démarche à adopter lors de l’identification d’un pied atteint
Mettre en application le protocole de lutte adopté 

Contenu
Présentation des symptômes et confusions possibles
Modalités de transmission de la maladie - Biologie du vecteur
Les moyens de lutte : méthodes de prospection, démarches au repérage 
d’un pied malade, les actions des GDON et protocoles dérogatoires

Méthodes
Exposés
Mise en application sur le terrain du protocole de prospection
Observations et identifications de symptômes
Document remis aux stagiaires

Améliorer les prévisions 
et applications de traitements
phytosanitaires

Public
Viticulteurs, chefs de cultures  

Pré-requis
Connaissances des produits de traitement et bases en informatique

Niveau
Perfectionnement

Objectifs
Optimiser le réglage de son matériel de pulvérisation
Connaître des outils permettant de raisonner les doses de produits 
phytosanitaires 

Contenu
La pulvérisation : Les différents types de pulvérisation et réglages
Comparaison de performances 
Une démarche d’optimisation des doses de fongicides : OPTIDOSE
Adoucisseurs d’eau, adjuvants et pH de l’eau 
Les outils de prévision des risques épidémiques : les modèles utilisés par l'IFV, 
la technologie radar
EPICURE : un site dédié au suivi des maladies - La surveillance épidémiologique 

Méthodes
Exposés - Etude de cas - Démonstration sur Epicure
Documents remis aux stagiaires
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Dates et lieux
Fin août/début septembre
divers secteurs de Gironde,
(dates définies en fonction
de l’apparition des symp-
tômes)

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Sophie BENTEJAC, 
Animatrice GDON Bordeaux,
Chambre d'Agriculture 33
Tél. 05 56 35 00 00

Intervenants
Conseillers viticoles des
ADAR, ou animateurs GDON

Tarif net de TVA
120 € pris en charge à 
100 % par VIVEA et 
le FAFSEA

Dates et lieux
Février/mars 2014
à Blanquefort

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Ludivine DAVIDOU, 
Chargée d'expérimentation
Protection du vignoble,
Chambre d'Agriculture 33
Tél. 05 56 35 00 00

Intervenants
Alexandre DAVY et 
Marc RAYNAL, IFV

Tarif net de TVA
210 € pris en charge entre
70 et 90 % par VIVEA à
confirmer au moment de
l'inscription

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

J'aimerais mieux 
prévoir les risques 
phytosanitaires sur
mon vignoble.

Je veux participer
activement à la lutte
contre la flavescence
dorée.
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Public
Chefs d'exploitation ou responsables techniques viticoles et/ou chai

Pré-requis
Compétences minimales en informatique, être équipé d’un ordinateur avec
connexion internet haut débit

Objectifs
Raisonner des interventions culturales et œnologiques respectueuses de 
l’environnement et de la santé du consommateur
Assurer la traçabilité de l’ensemble des interventions à la vigne et au chai
Évaluer l’impact économique de ses pratiques 

Contenu
Description et prise en main des outils cartographiques de la vigne et de 
suivi du chai
Enregistrement des pratiques, respect des aspects réglementaires et 
environnementaux
Analyse des coûts et marges, impact économique

Méthodes
Exercices pratiques en salle informatique et validation sur l'exploitation
Exposé - Démonstration du logiciel
Document remis aux stagiaires

Gérer des interventions 
respectueuses de l’environnement 
et de la réglementation avec 
Mes P@rcelles Vigne et Ma C@ve

Dates et lieux
Selon inscriptions 
dans les ADAR 
Secteurs Médoc, Blayais,
Langonnais ou Libournais

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Gaël GROSJEAN,
Service Territoires,
Chambre d’Agriculture 33 
Tél. 05 56 79 64 12

Intervenants
Gaël GROSJEAN, 
Administrateur départe-
mental Mes P@arcelles, 
Service Territoires et 
un œnologue, Chambre
d’Agriculture 33

Tarif net de TVA
310 € pris en charge entre
70 et 90 % par VIVEA à
confirmer au moment de
l'inscription

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Introduction à la viticulture 
bio-dynamique

Public
Chefs d'exploitation, chefs de culture  

Pré-requis
Aucun 

Niveau
Initiation

Objectifs
Comprendre les principes et les pratiques de la viticulture bio-dynamique
Découvrir l’organisation de la culture bio-dynamique 

Contenu
Bases et clefs pour mieux comprendre l’agriculture bio-dynamique
Les rythmes des pratiques bio-dynamiques
Les soins aux plantes et les préparations utilisables
Diversité et paysages
Organisation de la viticulture bio-dynamique

Méthodes
Exposés - Echanges
Démonstrations de préparation
Document remis aux stagiaires

Dates et lieux
19 et 20 décembre 2013
selon inscriptions 

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Rodolphe MONTANGON,
ADAR de Coutras, 
Chambre d’Agriculture 33 
Tél. 05 57 49 27 36

Intervenant
Vincent MASSON,
Bio-dynamie Services (71)

Tarif net de TVA
475 € pris en charge entre
70 et 100 % par VIVEA à
confirmer au moment de
l'inscription

Je veux comprendre
l'agriculture 
bio-dynamique.

Je pilote mon exploi-
tation à la parcelle 
puis à la cuve avec 
Mes P@rcelles et 
Ma C@ve.
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Un plan de formation pour répondre 
aux problématiques communes 

Les sessions de formation :
• provoquent des rencontres rythmées du groupe constitué,
• facilitent les échanges d’idées, de pratiques, d’astuces que chacun

peut s’approprier,
• permettent de prendre du recul sur sa situation, de trouver du

soutien pour faire aboutir sa démarche, pour faire progresser son
entreprise.

Cette période de formation permet d’avancer plus vite dans la mise en
place de son plan d’action. 
La certification n’est pas une obligation, un viticulteur peut également
participer à un groupe sans pour autant aller jusqu'à la certification.
3 groupes de viticulteurs sont déjà accompagnés par la Chambre d’Agri-
culture, les ADAR et l’URABLT. Constitués de 12 à 17 viticulteurs repré-
sentants une cinquantaine d’exploitations et une cave coopérative, avec
des surfaces de 8 à 130 hectares, d’AOC différentes et aux modes de
commercialisation différents. Cette diversité crée la richesse des
groupes. D’autres groupes sont en constitution.

Système de Management Environnemental
(SME)

Le Système de Management Environnemental (SME) des vins de Bordeaux est une 
démarche volontaire, initiée par le CIVB, destinée aux viticulteurs souhaitant réduire les
impacts de leurs exploitations sur l’environnement. 

S’inscrire dans la démarche SME, c’est s’inscrire dans une démarche de progrès collective tout 
en gardant son rythme propre et en avançant selon ses moyens. 

Des objectifs et intérêts nombreux 
• Se mettre en conformité avec l’aide de spécialistes, selon une méthode éprouvée dans d’autres filières
• Mieux respecter l’environnement, les sols, les terroirs, la biodiversité et ainsi mieux préserver la

santé des exploitants et salariés
• Obtenir une reconnaissance (allant jusqu’à la certification ISO 14001) prouvant son engagement

environnemental
• Baisser ses coûts, notamment énergétiques et phytosanitaires
• Associer à la démarche et valoriser ses salariés au sein de son exploitation en améliorant les

conditions de travail
• Mieux structurer et manager son entreprise
• Etre en avance et se différencier face à la concurrence sur les marchés
• Valoriser l’image de son exploitation

Un animateur pour accompagner et guider les exploitations dans la démarche
A la Chambre d’Agriculture et dans les ADAR, 5 animateurs SME :
Cédric ELIA (ADAR des Deux Rives)
Annabelle GARÇON (ADAR de Coutras)
Caroline CAZENAVE (ADAR de Langon) 
Florence LAMOUREUX (URABLT- ADAR Branne Libourne Targon)
Yann MONTMARTIN (Chambre d’Agriculture 33) 

Lieux
Sur les exploitations du
groupe

Durée
7 modules de 2 jours 
à réaliser sur 2 ans

Intervenants
les animateurs SME du
groupe, 
d’autres animateurs SME 
et des spécialistes

Tarif 
Pris en charge par VIVEA
ou le FAFSEA selon le 
statut du participant et 
cofinancés par l’Europe

Pour plus de renseignements
sur le SME et rejoindre un
groupe, contactez votre
ADAR ou un animateur
SME.
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Consolider les fondamentaux 
de l’œnologie

Public
Nouveau vinificateur, technicien de chai et tout professionnel 
à la recherche d’une initiation œnologique

Pré-requis
Aucun

Niveau
Initiation

Objectifs
Acquérir et/ou renforcer les connaissances fondamentales en œnologie 
pour élaborer des vins rouges, blancs ou rosés
Identifier les points clés pour éviter des altérations sur le produit 

Contenu
Évaluation de la matière première
Schémas d'élaboration des différents types de vin
Suivi des fermentations (alcoolique, malolactique) et de la macération en rouge
Gestion du S02 - Les bonnes pratiques de conservation, hygiène et prévention
des risques d'altération - Les bases de lecture d’un bulletin d'analyse

Méthodes
Exposés - Echanges
Etudes de cas et exercices pratiques individuels ou en groupe
Document remis aux stagiaires 

Innover et améliorer
la gestion des fermentations

Public
Chefs d’exploitation, responsables techniques et salariés de chai 

Pré-requis
Connaissances élémentaires en œnologie

Niveau
Perfectionnement

Objectifs
Identiflier les points clés de maîtrise des fermentations alcoolique et malolactique
Connaître les nouvelles techniques - Identifier leurs intérêts
Discerner les paramètres à maîtriser en fonction des situations et objectifs

Contenu
Éléments de maîtrise de la fermentation alcoolique
Caractéristiques des principales levures utilisées, incidences sur le profil des 
vins obtenus - Éléments de maîtrise de la fermentation malolactique
La compétition entre les flores microbiennes
Les risques d’altération au cours des fermentations, les éviter
Méthode préventive contre le développement de Brettanomyces

Méthodes
Exposés - Dégustation de banc d’essais de la Chambre d’Agriculture
Echanges d'expériences et échanges avec experts
Etude de scénarios de fermentation - Document remis aux stagiaires

Dates et lieux
24, 26 juin et 1er juillet
2014 à Blanquefort

Durée
21 heures en 3 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Karïn PASQUET, 
Œnocentres Pauillac
Tél. 06 48 15 40 83

Intervenante
Karïn PASQUET, Œnologue 
Œnocentres Pauillac 

Tarif net de TVA
480 € pris en charge entre
70 % et 100 %  par VIVEA
et 100 % par FAFSEA 
(dans le plan mutualisé)

Dates et lieux
4 septembre 2014
à Blanquefort 
ou selon inscriptions

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Karïn PASQUET, 
Œnocentres Pauillac
Tél. 06 48 15 40 83

Intervenants
Un œnologue des 
Œnocentres  et Jean-
Christophe CRACHEREAU,
Responsable expérimenta-
tion pratiques œnologiques,
Chambre d’Agriculture 33 

Tarif net de TVA
210 € pris en charge entre
70 % et 100 % par VIVEA

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je comprends mieux
la finalité de mon
travail et l'attention
à donner selon les
étapes de l'élabo-
ration des vins.

Je mets à jour mes
connaissances et 
j'évalue les outils 
d'aide à 
la vinification.
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Vins rosés : 
les clés de la réussite

Public
Chefs d’exploitation, responsables techniques ou de production

Pré-requis
Connaissances élémentaires en œnologie

Niveau
Perfectionnement

Objectifs
Identifier et connaître ce qui conditionne la réussite d'un vin rosé ou clairet
Positionner sa production
Évaluer les possibilités d'optimisation de son itinéraire technique 

Contenu
Dégustation et positionnement sensoriel des vins des stagiaires parmi 
des références - Acquisition de données essentielles à la réussite des vins rosés 
(choix de la matière première, détermination de la date de récolte, 
techniques préfermentaires, conduite des fermentations, conservation)
Dépistage des différents itinéraires pour atteindre son objectif Produit 

Méthodes
Exposés - Etudes de cas - Echanges avec un expert - Dégustation 
Profil sensoriel et document remis aux stagiaires

Quel vin rouge 
pour quel marché ?

Public
Chefs d’exploitation, responsables techniques ou de production 

Pré-requis
Connaissances élémentaires en œnologie

Niveau
Perfectionnement

Objectifs
Identifier les leviers pour optimiser un itinéraire technique afin d'atteindre 
l’objectif de production adapté à un marché ciblé

Contenu
Les marchés actuels des vins de Bordeaux - Leurs attentes
Positionnement sensoriel des vins des stagiaires parmi des vins de référence 
de différents styles
Mesure des écarts par rapport aux objectifs des exploitations
Étude des techniques à mettre en œuvre pour modifier ses itinéraires de production
Faisabilité : aspects viticoles, œnologiques, environnementaux, économiques

Méthodes
Exposés - Dégustation - Diagnostic - Etude de cas
Echanges d'expériences et échanges avec experts
Document remis aux stagiaires

Dates et lieux
8 et 11 avril 2014
à Soussac

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Karïn PASQUET, 
Œnocentres Pauillac
Tél. 06 48 15 40 83

Intervenants
Karïn PASQUET et/ou 
Christophe VEYSSIERE,
Œnologues Œnocentres 
et Jean-Christophe 
CRACHEREAU, Responsable
expérimentation pratiques
œnologiques, Chambre 
d’Agriculture 33

Tarif net de TVA
365 € pris en charge entre
70 et 100 % par VIVEA et
100 % par FAFSEA

Dates et lieux
6, 13 et 19 mars 2014 
à Grézillac 
ou selon inscriptions

Durée
17,5 heures en 2,5 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Karïn PASQUET, 
Œnocentres Pauillac
Tél. 06 48 15 40 83

Intervenants
Karïn PASQUET, Œnologue
Œnocentres Pauillac,
un conseiller viticole ADAR
et Jean-Christophe 
CRACHEREAU, Responsable
expérimentation pratiques
œnologiques, Chambre 
d’Agriculture 33

Tarif net de TVA
510 € pris en charge entre
70 % et 100 % par VIVEA

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je comprends mieux les 
éléments de choix pour faire
un bon rosé et je peux 
évaluer le parcours technique
à mettre en œuvre adapté à
mes moyens.

J'évalue mes pratiques pour
répondre à de nouveaux
marchés ou améliorer 
l'adéquation attentes
consommateurs/produit.
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Vinification bio 
et raisonnée

Public
Chefs d'exploitation, responsables techniques

Pré-requis
Aucun

Niveau
Initiation

Objectifs
Connaître et différencier les cahiers des charges
Analyser les itinéraires techniques respectant les cahiers des charges et 
permettant d'atteindre l'objectif Produit fixé

Contenu
Les cahiers des charges
Impacts des choix techniques : illustration sur des vins 
Mettre en place une œnologie bio ou raisonnée pour pratiquer une œnologie
préventive
Identification et analyses des points critiques : raisonner les pratiques, 
raisonner les intrants
Elaborer des vins sans soufre : comment déjouer les risques  

Méthodes
Exposés - Echanges - Dégustation et analyse de produits
Réflexion de groupe - Document remis aux stagiaires

Nouveau !

Dates et lieux
21 février 2014
à Soussac  
ou selon inscriptions

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Christophe VEYSSIERE, 
Œnocentres Soussac
Tél. 05 57 46 10 23

Intervenant
Christophe VEYSSIERE,
Œnologue Œnocentres
Soussac

Tarif net de TVA
210 € pris en charge entre
70 % et 100 % par VIVEA

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je valide mes itinéraires
d'élaboration du vin dans
le respect des cahiers des
charges.
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Préparation des vins 
au conditionnement

Public
Chefs d’exploitation, responsables techniques de chai, de production

Pré-requis
Connaissances élémentaires en œnologie

Niveau
Perfectionnement

Objectifs
Améliorer la gestion technique et la planification de la mise en bouteilles
Diminuer les risques de non qualité auprès du consommateur

Contenu
Les étapes de la préparation d'un vin au conditionnement - Planification
Clarification et stabilisation : rôle, moyens et méthodes
Paramètres analytiques à contrôler - Le bouchage
Maîtrise de l'oxygène à l'embouteillage

Méthodes
Exposés - Echanges d’expérience - Dégustations d’essais
Etude de cas : analyse de situation à partir d'un bulletin d'analyses
Document remis aux stagiaires 
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La dégustation : 
un outil de contrôle qualité

Public
Pour les professionnels de la vigne et du vin, techniciens, commerciaux, personnels
d'accueil. Novices ou personnes souhaitant recadrer ses repères en dégustation suite
à un événement ayant perturbé ses perceptions organoleptiques (ex : arrêt du tabac)

Niveau
Initiation

Objectifs
Comprendre les bases physiologiques de la dégustation
Savoir repérer et évaluer des différences qualitatives
Acquérir un vocabulaire approprié 

Contenu
Connaissances de base sur le raisin et le vin et incidences en dégustation
Les qualités du dégustateur - Les différences entre individus
Les mécanismes généraux, la chronologie, les conditions de la dégustation
Appréciation de l'équilibre d'un vin - Notion de cépages et terroir
Incidence des techniques viticoles et/ou œnologiques - Les Défauts

Méthodes
Exposés - Démonstrations - Jeux d’odeurs en salle de dégustation
Exercices à partir d'échantillons pédagogiques, vins d'essais et commerciaux
Document remis aux stagiaires 

Nouveau !

Dates et lieux
27 janvier et 3 février 2014
à Pauillac
3 et 10 mars 2014 
à Soussac

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Karïn PASQUET, 
Œnocentres Pauillac
Tél. 06 48 15 40 83

Intervenants
Karïn PASQUET, Œnologue
Œnocentres Pauillac ou 
un œnologue Œnocentres
Soussac

Tarif net de TVA
360 € pris en charge entre
70 % et 100 % par VIVEA

Dates et lieux
6, 9, 15, 16, 21 et 
22 janvier 2014 à Pauillac
12, 14, 19, 21, 26 et 
28 mars 2014 à Soussac 
ou Lussac Saint-Emilion
14 nov. au 3 déc. 2014
(selon inscriptions)

Durée
21 heures en 6 demi-
journées de 9 h à 12 h 30

Responsable de 
stage
Karïn PASQUET, 
Œnocentres Pauillac
Tél. 06 48 15 40 83

Intervenant
Un œnologue des
Œnocentres Pauillac ou 
Soussac

Tarif net de TVA
590 € pris en charge entre
70 et 100 % par VIVEA et
100 % par FAFSEA 
(Plan mutualisé)

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je veux mieux 
maîtriser mes 
mises en bouteilles.

J'apprends à déguster
simplement, de façon
ludique et j'arrive à
faire un commentaire
de dégustation. 
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Dégustation appliquée

Public
Professionnels de la vigne et du vin

Pré-requis
Bases de la dégustation acquises – Niveau initiation validé

Niveau
Perfectionnement

Objectifs
Consolider les bases de la dégustation
Mieux connaître ses capacités individuelles au repérage et à l'identification 
de certaines molécules
Développer ses capacités d'analyses organoleptiques
Développer ses capacités d'expression écrite et orale

Contenu
Rappel des principes de base de la dégustation et de l’appréciation 
qualitative des vins – Détermination de seuils olfactifs et/ou gustatifs
Dégustations thématiques (cépages et origines, techniques de travail 
de la vigne ou du vin, les défauts) – Entraînement au commentaire oral et écrit 

Méthodes
Exposés - Démonstrations - Jeux d’odeurs réalisés en salle de dégustation
Exercices à partir d'échantillons pédagogiques, vins d’essais et commerciaux 
Document remis aux stagiaires 
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Dégustation des vins
liquoreux

Public
Professionnels de la vigne et du vin

Pré-requis
Bases de la dégustation acquises

Niveau
Expert

Objectifs
Comprendre les spécificités sensorielles des vins liquoreux produits en Gironde
Les situer parmi d'autres types de vins liquoreux
Identifier des argumentaires pour valoriser ce type de vin  

Contenu
Typicité des vins liquoreux de Gironde
Vins d'autres origines classés dans la catégorie «vins liquoreux»
Technique de dégustation des vins liquoreux – Les défauts spécifiques
Évaluer les accords mets et vins  

Méthodes
En salle et autour d'une table de restaurant
Exposés - Démonstrations - Exercices pratiques de dégustation
Utilisation d'outils spécifiques - Jeux d’odeurs
Document remis aux stagiaires

Dates et lieux
11, 13 et 17 février 2014 et
4, 18 et 20 mars à Pauillac
Autre session 1er trimestre
2014 et de mi-novembre à
mi-décembre 2014 selon 
les demandes

Durée
21 heures en 6 demi-
journées de 9 h à 12 h 30

Responsable de 
stage
Karïn PASQUET, 
Œnocentres Pauillac
Tél. 06 48 15 40 83

Intervenant
Karïn PASQUET, Œnologue 
Œnocentres Pauillac 

Tarif net de TVA
610 € pris en charge entre
70 et 100 % par VIVEA et
100 % par FAFSEA 
(Plan mutualisé)

Dates et lieux
18 mars 2014 à Cadillac

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 16 h 30

Responsable de 
stage
Béatrice HENOT,
Service Vigne et Vin,
Chambre d’Agriculture 33 
Tél. 05 56 35 00 00

Intervenants
Fabien FAGET, Œnologue 
Œnocentres de Cadillac et
un restaurateur de Cadillac  

Tarif net de TVA
210 € repas inclus (partie
intégrante de la formation)
pris en charge entre 50 et
80 % par VIVEA et 100 %
par FAFSEA (Plan mutualisé)

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

J'améliore mon 
approche gustative et
mes connaissances. 
J'évalue mes capacités. 

Je veux enrichir mon 
argumentaire de 
présentation et de 
vente des vins liquoreux. 
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Repérer et identifier les principaux
défauts sensoriels du vin

Public
Professionnels de la vigne et du vin

Pré-requis
Bases de la dégustation acquises

Niveau
Expert

Objectifs
Repérer et identifier les principaux défauts sensoriels des vins
Connaître l'origine des altérations
Améliorer ses capacités au repérage et à l'identification des défauts

Contenu
Définition d’un défaut – L’effet masque
Notion de sensibilité individuelle et de variation inter individus
Origine et prévention (défauts liés à la matière première, de conservation, 
d’origine microbienne, définis sous le terme «moisi»)

Méthodes
En salle de dégustation - Exposés - Démonstrations
Nombreux tests de repérage et d'identification de défauts à l'aide d'échantillons
pédagogiques et des jeux d’odeurs réalisés 
Document remis aux stagiaires
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La dégustation des baies

Public
Chefs d’exploitations, responsables techniques

Pré-requis
Aucun

Niveau
Initiation

Objectifs
Acquérir une méthode simple d’évaluation de la maturité et du potentiel 
qualitatif des raisins
Rappeler les autres sources d’évaluation de la maturité 

Contenu
La maturation du raisin – L’échantillonnage
Le protocole de dégustation et l’utilisation de la fiche d’annotation
Les divers suivis analytiques de la maturité
Interprétation de résultats

Méthodes
Exposés - Pratique en salle et sur le terrain
Document remis aux stagiaires 

Dates et lieux
30, 31 janvier et 
5, 6 février 2014 à Pauillac
5, 7, 12, 14 février 2014 à
Soussac (ou selon inscriptions)
Ouverture d'autres sessions
selon les demandes 

Durée
14 heures en 4 demi-
journées de 9 h à 12 h 30

Responsable de 
stage
Karïn PASQUET,
Œnocentres Pauillac 
Tél. 06 48 15 40 83

Intervenant
Un œnologue des 
Œnocentres de Soussac ou
Pauillac ou de la Chambre
d'Agriculture 33  

Tarif net de TVA
445 € pris en charge entre
70 % et 100 % par VIVEA
et 100 % par le FAFSEA 
(Formation dans le guide 2013)

Dates et lieux
Selon l’avancement de la
maturité, Oenocentres de
Cadillac, Coutras, Grézillac,
Pauillac, Soussac, St-Savin 

Durée
8 heures en 2 demi-
journées de 9 h à 13 h 

Responsable de 
stage
Karïn PASQUET,
Œnocentres Pauillac 
Tél. 06 48 15 40 83

Intervenant
Un œnologue des 
Œnocentres 

Tarif net de TVA
150 € pris en charge entre
60 et 80 % par VIVEA

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je peux réagir plus
vite en percevant
un problème lors de
contrôle gustatif. 

Avec cette méthode 
rapide, j’enrichis et 
améliore l’évaluation 
de la maturité de 
mes parcelles. 
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Comment bien utiliser les vins 
de référence TITRIVIN ?

Public
Techniciens, responsables qualité de laboratoire d’analyses œnologiques, 
utilisateurs de TITRIVIN 

Pré-requis
Connaissance d’Excel - Disposer d’un ordinateur portable

Niveau
Initiation

Objectifs
Comprendre les différentes utilisations des matériaux de référence TITRIVIN
Optimiser leur utilisation

Contenu
Les qualités d’un matériau de référence
Définition et utilisation de la valeur de référence, l’intervalle de confiance 
et l’intervalle d’acceptation
Utilisation de TITRIVIN pour valider une méthode d’analyse dans le cadre 
d’un contrôle qualité interne ou pour estimer les incertitudes

Méthodes
Exposés - Discussions et échanges d’expérience
Etudes de cas et exercices pratiques à partir des résultats de chaque stagiaire
Document de synthèse et fichiers Excel nécessaires aux traitements 
des données remis aux stagiaires

Œ
n
o
lo
g
ie
 
- 
D
é
g
u
s
ta
ti
o
n

Dates et lieux
Juin 2014 à Blanquefort 

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Delphine GIRAUDON,
Service Vigne et Vin,
Chambre d’Agriculture 33 
Tél. 05 56 35 00 00

Intervenants
Philippe CAILLAUD, 
Statisticien en laboratoires
d’œnologie, Expert OIV et
Delphine GIRAUDON, 
Responsable TITRIVIN,
Chambre d’Agriculture 33  

Tarif net de TVA
250 € 

TITRIVIN

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je veux mieux utiliser
mes matériaux de
référence et exploiter
mes résultats. 
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Dressage et apprentissage
rapide des bovins

Public
Eleveurs bovins viande et lait 

Pré-requis
Aucun

Niveau
Initiation

Objectifs
Mettre en une journée ses bovins en confiance pour les rendre dociles
Intervenir en toute sécurité

Contenu
Comprendre les réactions d’un bovin face au comportement de l’éleveur
Apprendre les gestes qui mettent en confiance l’animal
Procéder aux divers apprentissages nécessaires 
(approche, attache, marcher à la corde pour les concours)

Méthodes
Explications et démonstrations pratiques sur un lot de génisses sorties 
du pâturage - Document remis aux stagiaires 

Mon revenu laitier : 
mieux le comprendre 
pour l'améliorer

Public
Eleveurs bovins lait

Pré-requis
Avoir quelques notions économiques

Objectifs
Trouver les leviers et marges de manœuvre pour optimiser les revenus de 
l'exploitation grâce à l'échange de pratiques et analyse chiffrée des données 
propres à chacun
Elaborer un plan d'action, dégager 2 ou 3 actions, pour optimiser ses revenus

Contenu
Analyse et interprétation de la situation de l’exploitation au quotidien : 
les différents facteurs, identification des facteurs modifiables
Les grandes composantes du revenu
La méthode d'analyse des coûts de production, outils de pilotage
Appréciation de la viabilité et pérennité de l'exploitation avec le diagnostic individuel
Approfondir en groupe les principaux postes de produits et charges de l'activité 
laitière, comprendre les interactions entre les différents indicateurs et les analyser
Dégager des actions concrètes et réalisables pour optimiser son revenu

Méthodes
Etude individualisée réalisée sur l’exploitation - Exposé - Echanges
Application de la méthode de calcul de l’Institut de l’Elevage
Document remis aux stagiaires 

Dates et lieux
Mars 2014 à Bordeaux

Durée
21 heures en 3 jours
de 9 h à 17 h 30 (dont une
demi-journée individualisée)

Responsable de 
stage
François RAUSCHER,
Service Elevage,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 21 

Intervenants
François RAUSCHER, 
Conseiller bovins lait 
Chambre d’Agriculture 33
et un conseiller d'entreprise
des ADAR 

Tarif 
A demander à l'inscription
Une prise en charge par
VIVEA sera applicable pour
ses contributeurs

Nouveau !

Dates et lieux
Juillet 2014 chez un éleveur,
selon inscriptions

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Michel AIMÉ,
Service Elevage,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 21 

Intervenant
M. SOUVIGNET, Eleveur et
inventeur de la méthode 

Tarif net de TVA
240 € net de TVA  pris en
charge entre 60 % et 80 %
par VIVEA

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je souhaite identifier des
solutions techniques
concrètes pour améliorer
mon revenu laitier. 

Je souhaite améliorer 
le comportement de 
mes génisses. 



Chambre d’Agriculture de la Gironde - Catalogue des Formations 2013/2014 - Page 37

E
le
v
a
g
e

Eleveur infirmier : 
examen des bovins malades

Public
Eleveurs et salariés d’exploitations laitières ou à viande 

Pré-requis
Aucun

Niveau
Initiation

Objectifs
Développer ses compétences en matière sanitaire
Diagnostiquer certaines pathologies
Sensibiliser les éleveurs à l'antibiothérapie
Gérer et utiliser la pharmacie vétérinaire
Instaurer une relation plus interactive entre le vétérinaire et l’éleveur

Contenu
Méthode d’examen du bovin malade
Orientation du diagnostic : lien entre symptômes et maladies
Stratégies de prévention et traitements curatifs dont l'antibiothérapie
Gestion de la pharmacie

Méthodes
Exposés - Démonstrations - Etudes de cas
Document remis aux stagiaires 

Dates et lieux
Février 2014 à Coutras

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
François RAUSCHER,
Service Elevage,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 21 

Intervenants
Un Vétérinaire praticien 
et François RAUSCHER, 
Chef du service Elevage
Chambre d’Agriculture 33 

Tarif net de TVA
350 € pris en charge entre
75 et 100 % par VIVEA

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je souhaite améliorer
mon diagnostic face 
à un bovin malade.
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Les maladies des ovins

Public
Eleveurs ovins

Pré-requis
Aucun

Objectifs
Sensibiliser et enrichir les connaissances des éleveurs sur les principales 
maladies des ovins jeunes et adultes pour améliorer la santé du troupeau
Sensibiliser les éleveurs à l'antibiothérapie
Réaliser certains traitements sanitaires

Contenu
Limiter les pertes sur agneaux : pathologie de la fin de la gestation au 2ème âge
Les grandes maladies des adultes
Stratégies de prévention et traitements curatifs dont l'antibiothérapie
Diagnostics à partir de la pratique d'autopsies

Méthodes
Exposé 
Observations à partir d’autopsie d’animaux, pratiques
Document remis aux stagiaires 

Dates et lieux
4 et 6 février 2014
à Bazas

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Jean-Pierre DUGAT,
Service Elevage,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 21 

Intervenants
Hubert GERMAIN, 
Eleveur-Vétérinaire 
et Jean-Pierre DUGAT,
Chargé de mission Elevage,
Chambre d'Agriculture 33 

Tarif net de TVA
390 € pris en charge entre
70 et 100 % par VIVEA

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Les maladies des caprins

Public
Eleveurs caprins

Pré-requis
Aucun

Objectifs
Sensibiliser et enrichir les éleveurs aux principales maladies des caprins jeunes
et adultes pour améliorer la santé de son troupeau
Sensibiliser les éleveurs à l'antibiothérapie
Réaliser certains traitements sanitaires

Contenu
Pathologie de la fin de la gestation au 2ème âge
Les grandes maladies des adultes
Stratégies de prévention et traitements curatifs dont l'antibiothérapie
Diagnostics à partir de la pratique d'autopsies

Méthodes
Exposés 
Observations à partir d’autopsies d’animaux, pratiques
Document remis aux stagiaires

Dates et lieux
5 février 2014
à Fargues Saint-Hilaire

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Jean-Pierre DUGAT,
Service Elevage,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 21 

Intervenants
Hubert GERMAIN, 
Eleveur-Vétérinaire 
et Jean-Pierre DUGAT,
Chargé de mission Elevage,
Chambre d'Agriculture 33 

Tarif net de TVA
200 € pris en charge entre
60 à 80 % par VIVEA  

Je veux améliorer la
santé de mon troupeau
pour qu'il soit plus 
productif.

Je veux améliorer la
santé de mon troupeau
pour qu'il soit plus 
productif.
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Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Fabrication fromagère à caillé
lactique et à pâte pressée

Public
Eleveurs ovins, bovins ou caprins 

Pré-requis
Etre transformateur

Objectifs
Caractériser les paramètres de fabrication sur la technologie lactique 
et pâte pressée
Optimiser ses choix technologiques
Etre capable de garantir la qualité des produits pour tendre vers 
un risque sanitaire nul

Contenu
Procédure de fabrication des deux technologies, à caillé lactique et à pâte pressée
Les paramètres à respecter à chaque étape de la fabrication
Les risques - Gestion de l'affinage

Méthodes
Exposés
Etude et analyse de cas concrets (sur produits des participants)
Document remis aux stagiaires 

Dates et lieux
13 novembre et 
2 décembre 2013
à Fargues Saint-Hilaire

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Jean-Pierre DUGAT,
Service Elevage,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 21 

Intervenants
Patrick ANGLADE, Conseiller
formateur en fromagerie 
et Jean-Pierre DUGAT,
Chargé de mission Elevage,
Chambre d'Agriculture 33 

Tarif net de TVA
390 € pris en charge à 
100 % par VIVEA-FEADER 

Nouveau !

Je veux améliorer
ma technique de 
fabrication pour 
garantir la régula-
rité de la qualité 
de mes produits.
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Public
Eleveurs de bovins 

Pré-requis
Compétences minimales en informatique
Être équipé d’un ordinateur avec connexion internet haut débit

Niveau
Initiation

Objectifs
Répondre aux obligations réglementaires de traçabilité
Raisonner des interventions culturales 
Préparer ses plans d’épandage et de fumures en adoptant des pratiques 
respectueuses de l'environnement
Améliorer la gestion quotidienne de son entreprise et de son troupeau à l’aide
des outils informatiques du Pack Eleveur

Contenu
Découvrir et mettre en pratique l’utilisation des différents modules de 
Mes P@rcelles et de SELSO Pro, comme outils de gestion et de traçabilité
Les outils informatiques compatibles (PDA, Smartphone…) 

Méthodes
Exposés - Démonstrations - Exercices pratiques en salle informatique
Document remis aux stagiaires 

S'engager dans une démarche 
qualité avec le Pack Eleveur
(bovins viande)

Dates et lieux
En fonction des demandes
ADAR ou Blanquefort

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Julien BOYER,
Service Elevage,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 21 

Intervenants
Julien BOYER, Conseiller
Elevage, Gestionnaire
SELSO pour la Gironde,
Gaël GROSJEAN,
Administrateur départe-
mental Mes P@rcelles,
Service Territoires,
Chambre d'Agriculture 33 

Tarif net de TVA
310 € pris en charge entre
70 et 100 % par VIVEA

Public
Eleveurs ovins ou caprins 

Pré-requis
Compétences minimales en informatique
Etre équipé d’un ordinateur avec connexion internet haut débit

Niveau
Initiation

Objectifs
Répondre aux obligations réglementaires de traçabilité
Raisonner des interventions culturales - Préparer ses plans d’épandage et de
fumures en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement
Améliorer la gestion quotidienne de son entreprise et de son troupeau à l’aide
des outils informatiques du Pack Eleveur

Contenu
Découvrir et mettre en pratique l’utilisation des différents modules de 
Mes P@rcelles et de SELSO Pro, comme outils de gestion et de traçabilité
Les outils informatiques compatibles (PDA, Smartphone…)

Méthodes
Exposés - Démonstrations - Exercices pratiques en salle informatique
Document remis aux stagiaires 

S’engager dans une démarche 
qualité avec le Pack Eleveur
(ovins - caprins)

Dates et lieux
En fonction des demandes
ADAR ou Blanquefort

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Julien BOYER,
Service Elevage,
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 21 

Intervenants
Julien BOYER, Conseiller
Elevage, Gestionnaire
SELSO pour la Gironde,
Gaël GROSJEAN,
Administrateur départe-
mental Mes P@rcelles,
Service Territoires,
Chambre d'Agriculture 33 

Tarif net de TVA
310 € pris en charge entre
70 et 100 % par VIVEA

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je recherche un outil 
informatique simple et
pratique, de traçabilité
et de gestion de mon 
exploitation et de mon
troupeau bovins.

Je recherche un outil 
informatique simple 
et pratique, de traçabilité
et de gestion de mon 
exploitation et de mon
troupeau ovins ou 
caprins.



Chambre d’Agriculture de la Gironde - Catalogue des Formations 2013/2014 - Page 41

C
o
m
m
e
rc
ia
li
s
a
ti
o
n
 
e
t 
a
g
ri
to
u
ri
s
m
eParcours commercialisation 

des vins

Thème 1 : Maîtriser ses prix et ses offres commerciales

Public
Chefs d'exploitation, commerciaux 

Objectif général
Maîtriser l'ensemble des approches de commercialisation et des outils de
vente 

Contenu
En fonction des besoins des stagiaires et des entreprises, un programme 
de formation sera établi avant l'entrée en formation sur la base d'un 
questionnaire et/ou d'un entretien.

Méthodes
Ce programme comporte plusieurs «ateliers» d'une demi-journée regroupés 
par thématique

Dates et lieux
Grézillac et Blanquefort

Durée
De 14 heures minimum à
42 heures maximum pour
les contributeurs au VIVEA

Responsable de 
stage
Isabel LECEA, 
Conseillère Commerciale,
Chambre d’Agriculture 33,
Tél. 05 35 58 06 02

Intervenant
En fonction des ateliers 

Tarif 
Nous contacter pour connaî-
tre les conditions de prise 
en charge pour les contribu-
teurs VIVEA et les salariés
relevant du FAFSEA

Atelier 1 Etablir ses coûts de revient et tarifs
Objectifs Acquérir une méthodologie de calcul de coûts de revient 

et d'élaboration des tarifs - Etablir des tarifs cohérents

Contenu Analyse du bilan comptable, déduction pour calculer son coût de revient économique
Règles d'élaboration de ses tarifs par réseau de distribution

Méthodes Exposés - Echanges - Etudes de cas

Dates et lieux 7 janvier 2014 à Blanquefort / 28 janvier 2014 à Grézillac

Durée 3,5 heures, soit 1/2 journée de 9 h à 12 h 30

Intervenant François JAUROU, Conseiller d'Entreprise CA33, ADAR de Castillon Ste Foy

Objectifs Acquérir une méthodologie de calcul de coûts de revient 
et d'élaboration des tarifs - Etablir des tarifs cohérents

Contenu Analyse du bilan comptable, déduction pour calculer son coût de revient économique
Règles d'élaboration de ses tarifs par réseau de distribution

Méthodes Exposés - Echanges - Etudes de cas

Dates et lieux 7 janvier 2014 à Blanquefort / 28 janvier 2014 à Grézillac

Durée 3,5 heures, soit 1/2 journée de 9 h à 12 h 30

Intervenant François JAUROU, Conseiller d'entreprise CA33, ADAR de Castillon Ste Foy

F

Atelier 2 Elaborer des offres commerciales
Objectifs Acquérir une méthodologie pour élaborer des offres commerciales ciblées

Contenu
A partir de différents contextes et types de produits/gammes et selon les réseaux
de distribution : construction d'offres commerciales ciblées
Protection de sa politique de prix

Méthodes Apport théorique – Etude de cas – Matrice d'application

Dates et lieux 21 janvier 2014 à Blanquefort / 30 janvier 2014 à Grézillac

Durée 3,5 heures, soit 1/2 journée de 9 h à 12 h 30

Intervenant Régis LACOSTE, Consultant Commercial, partenaire Chambre d’Agriculture 33

F

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

je veux perfectionner
mon approche de la
commercialisation 
de façon pratique.
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Thème 2 : Savoir vendre son vin et son image

Atelier 3 Créer ses supports de vente et de promotion
Objectifs Rendre son offre cohérente et efficace à travers le packaging, les supports 

de vente et de communication

Contenu Analyse des points clés du packaging – Analyse des caractéristiques des différents
supports de vente et de communication et de leur utilisation

Méthodes Exposés - Echanges - Etudes de cas

Dates et lieux 16 janvier 2014 à Blanquefort / 6 février 2014 à Grézillac

Durée 3,5 heures, soit 1/2 journée de 9 h à 12 h 30

Intervenant Isabel LECEA, Conseillère Commerciale, Chambre d’Agriculture 33

F

Atelier 4 Elaborer le marketing stratégique et opérationnel
Objectifs Acquérir une méthodologie d'élaboration de stratégie commerciale

Contenu Importance d'une stratégie marketing – Comment l'élaborer 
Définition du positionnement marché, de la cible, et de l'argumentaire commercial

Méthodes Exposés - Echanges -  Etudes de cas

Dates et lieux 14 janvier 2014 à Blanquefort / 4 février 2014 à Grézillac

Durée 3,5 heures, soit 1/2 journée de 9 h à 12 h 30

Intervenant Isabel LECEA, Conseillère Commerciale, Chambre d’Agriculture 33

F

Thème 3 : Prospecter et fidéliser ses clients

Atelier 5 Prospecter et suivre ses clients
Objectifs Acquérir une méthodologie d'approche de prospects et de suivi client

Contenu
Selon les profils, savoir approcher et fidéliser ses clients particuliers et/ou 
professionnels - Préparation de l'entretien – Attitudes et comportements
Le suivi du prospect ou client

Méthodes Exposés - Echanges - Etudes de cas

Dates et lieux 23 janvier 2014 à Blanquefort / 11 février 2014 à Grézillac

Durée 3,5 heures, soit 1/2 journée de 9 h à 12 h 30

Intervenant Régis LACOSTE, Consultant Commercial, partenaire Chambre d’Agriculture 33

F

Atelier 6 Réaliser une étude de marché
Objectifs Acquérir méthodes et outils pour approcher un marché, démarrer ou 

optimiser une activité commerciale

Contenu
Analyse méthodique d'un marché afin d'établir sa stratégie et ses objectifs
Son entreprise, forces et faiblesses – Cerner le marché à atteindre
Evaluer la faisabilité

Méthodes Exposés - Echanges - Etudes de cas

Dates et lieux 9 janvier 2014 à Blanquefort / 16 janvier 2014 à Grézillac

Durée 3,5 heures, soit 1/2 journée de 9 h à 12 h 30

Intervenant Régis LACOSTE, Consultant Commercial, partenaire Chambre d’Agriculture 33

F

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.
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Thème 4 : Vendre en direct aux professionnels ou via un commercial

Atelier 7 Mettre en œuvre une négociation professionnelle
Objectifs Etre capable de négocier avec différents profils de professionnels

Contenu Connaître les profils d'acheteurs – Connaître leur fonctionnement
Se préparer à négocier avec eux – Relationnel à mettre en place

Méthodes Exposés - Echanges - Mise en situation

Dates et lieux 28 janvier 2014 à Blanquefort / 13 février 2014 à Grézillac

Durée 3,5 heures, soit 1/2 journée de 9 h à 12 h 30

Intervenant Régis LACOSTE, Consultant Commercial, partenaire Chambre d’Agriculture 33

F

Atelier 8 Recruter et manager un commercial
Objectifs Acquérir une méthode de recrutement  et les outils de management d'un commercial

Contenu
Pré-requis et méthodes de recrutement d'un commercial
Définir le profil - Réaliser la fiche de poste - Définir ses objectifs et sa rémunération
Comment effectuer le suivi de commerciaux sur le terrain

Méthodes Exposés - Echanges -  Etudes de cas - Tableau récapitulatif

Dates et lieux 6 février 2014 à Blanquefort / 7 janvier 2014 à Grézillac

Durée 3,5 heures, soit 1/2 journée de 9 h à 12 h 30

Intervenant Régis LACOSTE, Consultant Commercial, partenaire Chambre d’Agriculture 33

F

Thème 5 : Concrétiser ses contacts et les fidéliser à distance

Atelier 9 Préparer un salon et en faire le suivi
Objectifs Acquérir une méthodologie de préparation de salon professionnel

Savoir faire le suivi au retour et réaliser des ventes

Contenu Connaître les besoins pour réussir un salon professionnel
Apprendre à faire évoluer ses contacts au retour pour réaliser des ventes

Méthodes Exposés - Echanges - Outils

Dates et lieux 11 février 2014 à Blanquefort / 21 janvier 2014 à Grézillac

Durée 3,5 heures, soit 1/2 journée de 9 h à 12 h 30

Intervenant Isabel LECEA, Conseillère Commerciale, Chambre d’Agriculture 33

F

Atelier 10 Développer sa commercialisation grâce à l'outil informatique
Pré-requis Ordinateur requis + pack Office et messagerie

Niveau Initiation

Objectifs Elaborer des mails et propositions commerciales claires et efficaces
Réaliser rapidement des visuels – Gérer ses tâches et faire son suivi client

Contenu A l'aide du pack Office apprendre à réaliser des visuels, à utiliser les ressources
d'Excel, à tirer partie de sa messagerie

Méthodes Exposés - Echanges - Pratique

Dates et lieux 30 janvier 2014 à Blanquefort / 9 janvier 2014 à Grézillac

Durée 3,5 heures, soit 1/2 journée de 9 h à 12 h 30

Intervenant Isabel LECEA, Conseillère Commerciale, Chambre d’Agriculture 33

F

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.
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Les ateliers de la commercialisation des vins

Thème 6 : Commercer avec les principaux marchés export

Atelier 11 English business negociation
Pré-requis Avoir un niveau d'anglais conversationnel suffisant

Objectifs Improve your english business & know how to deal with inter-cultural negociation

Contenu Travail sur le vocabulaire spécifique – Mise en situation

Méthodes Exposés - Mise en situation

Dates et lieux 13 février 2014 à Blanquefort / 23 janvier 2014 à Grézillac

Durée 3,5 heures, soit 1/2 journée de 9 h à 12 h 30

Intervenant Isabel LECEA, Conseillère Commerciale, Chambre d’Agriculture 33

F

Atelier 12 Négociation interculturelle chinoise
Objectifs Détenir les clés pour appréhender le commerce avec la Chine

Contenu Appréhender la société et la culture chinoise – Préparer la négociation
Interculturalité – Stratégie et astuces

Méthodes Exposés - Etudes de cas - Partage d'expérience

Dates et lieux 4 février 2014 à Blanquefort / 14 janvier 2014 à Grézillac

Durée 3,5 heures, soit 1/2 journée de 9 h à 12 h 30

Intervenant Laurent CHU, Conseiller Commercial Chine, Chambre d’Agriculture 33

F

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.
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Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Public
Exploitants viticoles, responsables commerciaux 

Pré-requis
Aucun  

Niveau
Initiation

Objectifs
Optimiser son organisation et la gestion des moyens existants
Acquérir les outils pour analyser sa gestion de trésorerie et 
son calendrier de travaux 

Contenu
En lien avec la stratégie commerciale, gestion de trésorerie : 
plan de charges et recettes prévisionnels 
Gestion du temps et calendrier de travaux - Les imprévus
Repérer ses besoins - Anticiper un plan d'activité annuel

Méthodes
Exposés - Echanges - Etudes de cas
Document remis aux stagiaires

Gérer son calendrier 
de travaux et sa trésorerie  

Nouveau !

Dates et lieux
25 mars 2014
à Grézillac

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Isabel LECEA, 
Conseillère commerciale,
Chambre d’Agriculture 33,
Tél. 05 35 58 06 02

Intervenant
Marie-Hélène BOUR, 
Service Développement, 
Chambre d’Agriculture 33
Tél. 05 56 79 64 10 

Tarif net de TVA
190 € 

Public
Exploitants viticoles et responsables commerciaux  

Pré-requis
Avoir un ordinateur portable et un fichier client exploitable pour les exercices  

Objectifs
Acquérir une méthodologie de gestion du fichier client
Apprendre à en tirer partie

Contenu
Segmentation d'un fichier clients 
Gestion du fichier pour booster le chiffre d'affaires  : les techniques    

Méthodes
Exposé - Echanges - Etudes de cas
Document remis aux stagiaires 

Dynamiser son fichier clients

Nouveau !

Dates et lieux
4 mars 2014 à Blanquefort
11 mars 2014 à Grézillac

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Isabel LECEA, 
Conseillère Commerciale,
Chambre d’Agriculture 33,
Tél. 05 35 58 06 02

Intervenant
Régis LACOSTE,
Consultant Commercial,
partenaire Chambre 
d’Agriculture 33  

Tarif net de TVA
210 € 

Je veux réussir mon 
activité commerciale 
avec une meilleure 
organisation.

Je veux valoriser
mes contacts et
mon ficher clients
pour booster mes
ventes.
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Public
Viticulteurs, agriculteurs avec activité de vente de produits fermiers 

Pré-requis
Avoir un point de vente ou le projet d’en aménager un 

Objectifs
Connaître et évaluer les contraintes réglementaires 
Identifier les points forts et les points faibles d'un local de vente
Repérer les moyens et outils pour mettre en avant les produits

Contenu
Les règles d'or de l'aménagement d'un point de vente : 
sens de circulation, aménagement… 
Connaître la réglementation en matière d'accueil du public : 
affichage, étiquetage…
Quels produits mettre en avant et comment ? 
Comment accueillir le public dans son point de vente : attitude, discours ? 
Comment transformer un visiteur en client ? 

Méthodes
Exposé - Mise en situation et observations sur sites
Travaux encadrés
Document remis aux stagiaires

Accueil à la propriété :
Aménager et dynamiser 
son point de vente  

Dates et lieux
Mars/avril 2014
sur 2 exploitations prati-
quant la vente directe 
(à définir selon les inscriptions)

Durée
14 heures en 2 jours
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Marie-Hélène ARQUEY,  
Service Promotion
Agritourisme, 
Chambre d'Agriculture 33
Tél. 05 24 44 91 80

Intervenant
Un intervenant spécialisé
dans l'aménagement d'un
point de vente 

Tarif net de TVA
475 € pris en charge entre
75 et 90 % par VIVEA

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Vendre ses vins à l'export 

Public
Exploitants viticoles, responsables commerciaux

Pré-requis
Commercialiser en bouteilles

Objectifs
Comprendre les marchés visés afin de construire une stratégie 
de commercialisation adaptée

Contenu
Données qualitatives du marché
Structure du marché et canaux de distribution
Réglementation - Freins et opportunités
Contrats et exclusivités
Négociation et interculturalité

Méthodes
Exposés - Echanges - Etudes de cas 
Document remis aux stagiaires

Dates et lieux
à Grézillac,
• 13 mars 2014 - Vendre 

ses vins vers les pays 
du Grand Export
(Intervenants : Isabel LECEA et un 
intervenant CCI International de Bx)

• 1er avril 2014 - Vendre 
ses vins en Chine
(Intervenants : Laurent CHU, 
Chambre d’Agriculture 33 et un 
intervenant CCI International de Bx)

• 10 avril 2014 - Vendre 
ses vins vers les pays 
Européens
(Intervenants : Isabel LECEA et un 
intervenant CCI International de Bx)

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Isabel LECEA, 
Conseillère Commerciale,
Chambre d’Agriculture 33,
Tél. 05 35 58 06 02

Tarif net de TVA
260 € - Nous contacter 
pour les prises en charges
VIVEA ou FAFSEA 
Pour bénéficier des meilleurs 
financements avec VIVEA, 
inscrivez-vous avant le 25 janv.

Je veux préparer au
mieux mes nouvelles
exportations.

Je booste mes ventes
en valorisant mon 
espace d'accueil.
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Public
Agricultrices adhérentes aux Groupes de Développement Agricole Féminins,
Bienvenue à la ferme et Marchés des Producteurs de Pays 

Pré-requis
Pratiquer une activité de vente directe ou tout mode de commercialisation 
en circuit court   

Niveau
Initiation

Objectifs
Connaître les caractéristiques alimentaires des produits
Identifier les bénéfices pour la santé des différents produits
S’approprier les exigences du cahier des charges du réseau «Forme en Ferme» 

Contenu
Connaissances de base de la nutrition - Principes d'équilibre d'un repas
Application à l'élaboration de menus et assiettes composées 
Argumentation santé de vos produits
Missions et le fonctionnement du réseau national «Forme en Ferme»   

Méthodes
Exposé - Atelier cuisine - Quizz - Document remis aux stagiaires 

Mieux vendre ses produits 
grâce à leurs atouts santé
(niveau 1)  
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Dates et lieux
20 janvier 2014
lieu à définir

Durée
7 heures en 1 jour
de 9 h à 17 h 30

Responsable de 
stage
Carole MAHÉ, Conseillère,
Chambre d'Agriculture 33
Tél. 05 24 44 99 41

Intervenante
Marie-Aimée KUCHLY, 
Diététicienne Nutritionniste  

Tarif net de TVA
145 € pris en charge entre
70 et 90 % par VIVEA

Les prises en charges par VIVEA et FAFSEA sont à vérifier au moment de l’inscription.

Je développe une 
argumentation santé
auprès des clients.
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Inscription
Le bulletin d'inscription valant contrat simplifié
de formation professionnelle doit nous parvenir
au plus tard 15 jours avant la date de démar-
rage du stage accompagné d'un bulletin d'ins-
cription FAFSEA* pour les salariés s'inscrivant
à une formation présente dans le plan mutua-
lisé inter entreprises.

Prises en charge des stages
Les stagiaires bénéficient des conditions de prise
en charge générales de l'organisme de crédit
formation auquel l'entreprise cotise, s'informer
auprès de celui-ci. La Chambre d'Agriculture 
dépose des demandes de conventionnement 
auprès du VIVEA et du FAFSEA. Lorsqu'elles
sont retenues, cela entraîne des prises en
charge spécifiques connues au moment du 
recrutement. Ces prises en charge ne sont pas
nécessairement connues au moment de l'édition
des documents catalogues, programmes. Se
renseigner avant inscription.
Certaines formations peuvent également béné-
ficier d'un soutien financier européen (FSE ou
FEADER) appelé par les organismes collecteurs
de fonds.

Conditions financières
Le prix du stage indiqué, exonéré de TVA, 
correspond aux coûts pédagogiques avant 
déduction des prises en charge par les fonds de
formation. Ce prix ne comprend pas les repas,
déplacements, hébergements éventuels.

Rupture et résiliation - Absence
L'inscription à une formation correspond à un
engagement moral et financier. La participation
à l'ensemble des journées prévues est indis-
pensable.
Le contrat peut être résilié par suite de force
majeure dûment reconnue. Dans ce cas, seules
les prestations effectivement dispensées sont
dues au prorata temporis de leur valeur prévue.

En cas d'abandon du stage pour un autre motif
que la force majeure dûment reconnue et en cas
d’absence partielle, le stage reste dû dans son
entier. Néanmoins, si les conditions de prise en
charge des fonds collecteurs permettent de dé-
duire une partie du montant, cette déduction
apparaîtra sur la facture.

Délai de rétractation
Les annulations d'inscription devront être en-
voyées par écrit (fax, courrier, mail) au moins
10 jours avant le début du stage. En dehors de
ce délai, l'intégralité du prix de la formation sera
facturé (sauf cas de force majeure reconnue).

Règlement
Le règlement du prix du stage doit être effectué
à réception de la facture. En cas de règlement
par un organisme de crédit formation, la Cham-
bre d'Agriculture s'assure de la bonne fin du
paiement de cet organisme.

Clauses particulières
Les dates et lieux indiqués des stages sont 
susceptibles d'être modifiés en cas de force
majeure ou en fonction du nombre d’inscrits
(surnuméraire ou sous-numéraire). Dans ce
cas, chaque inscrit sera contacté pour accord
des nouvelles conditions. Une formation pourra
ainsi être rajoutée, reportée ou annulée. En cas
d'annulation, la Chambre d'Agriculture prévien-
dra les inscrits 48 heures au plus tard avant la
date de démarrage prévue.

Litiges
Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable
sera soumis aux juridictions compétentes.

Conditions générales d’inscription 

* Présent dans le Guide ou téléchargeable sur fafsea.com
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Type d’exploitation :
 Vigne : Surface  Coopérateur  Particulier    Vente directe à la propriété

 Grandes cultures : type Surface

 Elevage : type Taille du troupeau

 Autre (précisez) :

Organisme collecteur des fonds formation de l'entreprise pour le stagiaire inscrit :
 VIVEA  FAFSEA  Autre

Sera-t-il le destinataire de la facture ?      oui  non

L’entreprise
Raison sociale

Nom du responsable (si différent du stagiaire)

Adresse

Code Postal Commune

Tél. Port. Fax

E-mail

N° SIRET Nbre de salariés

Le stagiaire
Nom (+ nom de jeune fille)

Prénom Date de naissance

Adresse

Code Postal Commune

Tél. Port. Fax

E-mail

Bulletin d’inscription
valant contrat simplifié de formation

Statut :
 Salarié d'exploitation agricole, 

précisez :   Opérateur     Encadrant
 Salarié de cave coopérative
 Autre

 Salarié du négoce
 Exploitant contributeur VIVEA*

 Prestataire de services
* Actifs non salariés, chefs d'exploitation, conjoints collaborateurs, aides familiaux, cotisants soli-

daires relevant du régime agricole, et à jour de leur contribution formation collectée par la MSA
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La formation choisie
Intitulé du stage

Lieu Date(s)

Tarif 

Formation inscrite dans le guide du FAFSEA 

 oui, et je joins un bulletin FAFSEA       non

Vos attentes sur ce stage (afin de mieux répondre à vos besoins) 

«J'atteste avoir pris connaissance des conditions d'inscription indiquées page
48 et m'engage à régler le montant dû, dès réception de la facture».

Fait à , le

Signature et cachet de l'entreprise Pour la Chambre d'Agriculture
de la Gironde,

La responsable Formation

Organisme de formation enregistré 
auprès de la Préfecture Région Aquitaine 

sous le numéro 72 33 P0177 33

A retourner à : 
Chambre d'Agriculture de la Gironde

Service Formation
17 Cours Xavier Arnozan - CS 71305

33082 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 56 79 64 11 - Fax 05 56 79 80 30

Mail : formation@gironde.chambagri.fr

Le double du contrat sera envoyé avec la

convocation à la formation.



Consultez nos sites internet

www.gironde.chambagri.fr

www.vinopole.com

www.concours-de-bordeaux.com

www.matevi-france.com

www.titrivin.com

www.bienvenue-a-la-ferme.com/Gironde

www.marches-producteurs.com/gironde

www.drive-fermier.fr/33

www.drive-fermier.fr/lareole

www.producteurs-girondins.fr



Service Formation
17 cours Xavier Arnozan

CS 71305
33082 Bordeaux Cedex 

Tél. 05 56 79 64 11
formation@gironde.chambagri.fr

www.gironde.chambagri.fr
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