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L'INSTITUT DE RICHEMONT

Edito
« L’Institut de Richemont, bénéficiant de 50 ans
d’existence,
de
partenariats,
de
pratiques
pédagogiques qui lui ont permis d’affiner sa pédagogie
de l’alternance développée depuis plus de 80 ans par
le réseau des Maisons Familiales et Rurales auquel
l'Institut de Richemont est adhérente. L’Institut de
Richemont c’est 18000 diplômés en formation initiale
et 2500 stagiaires de la formation continue qui
irriguent le monde de l’Agriculture, de la Vigne et du
Vin sans oublier celui du travail social. Solidement
ancré aux territoires Charentais et Aquitain, l’Institut
de Richemont accueille cette année étudiants, 110
apprentis et 79 professionnels en formation continue.
Au coeur de le Région du Cognac, l’Institut de
Richemont offre aux étudiants un cadre de vie idéal au
plus proche des entreprises. Situé à 1h15 de Bordeaux
et à proximité de l’Agglomération de Cognac, le site
bénéficie de plus de 5400 m² d’infrastructures, dotées
de plateaux techniques et des nouvelles technologies
optimisant les conditions d’apprentissage et répondant
aux exigences de nos partenaires professionnels.
Toute
l’équipe,
pédagogique,
administrative,
d’animation, de vie résidentielle, est toute entière
dévouée à l’accompagnement des étudiants vers la
réussite.
Toutes nos formations par alternance, permettent
d’être au plus proche du monde professionnel. Le suivi
et l’accompagnement vers l’emploi sont notre priorité :
90% de nos diplômés sont recrutés dans l’année qui
suit leur sortie de l’Institut. »

L’Institut de
Richemont,
c’est
100 % Gagnant

Jacques BOUGNAUD

Président de l'Institut de Richemont

Yannick LAURENT

Directeur de l'Institut de Richemont
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En Chiffres

90%

50ans

D’INSERTION
PROFESSIONNELLE
1 AN APRÈS LA SORTIE

D'EXPERIENCE
PEDAGOGIQUE

18 000
DIPLÔMÉS

56

420

1 Réseau de 56 MFR
EN NOUVELLE
AQUITAINE

ENTREPRISES
& PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

5400m²
D’INFRASTRUCTURES

1
CONSERVATOIRE
DU VIGNOBLE
CHARENTAIS

370
APPRENANTS
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“ Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends.”
Benjamin Franklin
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Agronomie, Cheval, Œnologie  Viticulture
Seconde Professionnelle Productions (Céréales, Vigne & Cheval)
Bac Pro CGEVV Conduite et Gestion de l’Exploitation Vitivinicole
Bac Pro CGEA - SGC Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole, Support Grandes Cultures
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BTSA ACSE Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise - MIL (option) Équin
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Social
Bac Pro Services Aux Personnes et Aux Territoires (Bac Pro SAPAT)
BTS Économie Sociale Familiale (BTS ESF)
DE Conseiller Économie Sociale Familiale (DE CESF)
Responsable d’Établissement de l’Économie Sociale et Solidaire (REESS)
Prépa Concours aux Métiers Sanitaires et Sociaux

Formations Professionnelles
Responsable Technique de la Pépinière Viticole
Spécialisation à la Connaissance des Eaux de Vie de Cognac
Formation à la carte

Nos Partenaires
Contacts

Nos diﬀérents types de formations :

Formation initiale
Vous serez en alternance sous
statut scolaire. Les MFR sont
sous contrat avec le Ministère
de l’Agriculture. De la 4ème au
BTS, les familles peuvent
recevoir des bourses d’études.

Formation en
Apprentissage

Formation
Professionnelle

Vous serez en alternance sous
statut salarié.
Les MFR sont sous contrat
avec le Ministère de
l’Agriculture.

Ou formation pour adulte.
Financement possible par le
Conseil Régional,
Départemental, Pôle Emploi,
Entreprises.
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FORMATION

EN
AGRONOMIE,
CHEVAL,
ŒNOLOGIE 
VITICULTURE
De la Seconde au Bac + 2

FORMATION

Seconde
Professionnelle
Productions
Vigne & Céréales

Formation initiale en alternance

Conditions d'admission / Prérequis
• Après une classe de 3ème ou après un
CAPA
• Après une seconde générale ou
porfesionnelle pour une réorientation
• Entretien d'admission et de motivation

Les Objectifs
• Découvrir le milieu profesionnel
agricole, au travers des productions
viticoles et céralières
• Prendre en compte la diversité des
systèmes de production
• Découvrir et acquérir des notions de
base en viticulture, oenologie,
agronomie, phytotechnie ,utilisation et
entretien du matériel agricole
• Développer des capacitiés d'autonomie,
de prise d'initiative et de responsabilité
• Confirmer son orientation
professionnelle
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Tarifs
Nous consulter

Lieu de formation
Institut de Richemont

12 route de l'ancien séminaire
16370 CHERVESRICHEMONT
Tél 05 45 83 16 49
www.institutrichemont.fr
mfr.richemont@mfr.asso.fr

LE CONTENU EN ALTERNANCE
EN ENTREPRISE
16 semaines de stage
Apports techniques et
méthodologiques :
• Travail du sol
• Structures céréalières
• Strucutres vitivinicoles
• Elevage
Insertion professionnelle

A L'INSTITUT
16 semaines de cours
Modules généraux :
• Culture humaniste : Français,
HistoireGéographie & Éducation
SocioCulturelle
• Économie et gestion
• Anglais
• Sport & Santé
• Sciences : Mathématiques, Physique
Chimie, Informatique
Modules professionnels :
• Contexte de l’acte de production
• Biologie, Écologie et Agroécosystème

Après la formation

Poursuite des études :

La seconde professionnelle «Productions»
constitue la première année du cursus de
formation préparant aux baccalauréats
professionnels Conduite et Gestion de
l’Entreprise Agricole ou Conduite et Gestion
de l’Entreprise VitiVinicole

“

Modules techniques :
• Vigne & vin
• Agronomie
• Agroéquipement
Supports d’enseignement :
• Visites et Sorties Pédagogiques
• Voyage d’Étude Pédagogique
• Agroéquipement
• Travaux Pratiques
• Tests en Laboratoire &
Dégustations
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FORMATION

Bac Pro
CGEVV

Conduite et Gestion de
l’Entreprise Vitivinicole

Les Objectifs
• Acquérir des notions de viticulture,
d’oenologie, de gestion et de conduite
d’exploitation vitivinicole.
• Acquérir des compétences
économiques et techniques d’une
exploitation vitivinicole.
• Acquérir une qualification
professionnelle de niveau IV.
• Connaître l’entreprise, son
fonctionnement et son
environnement naturel et
socioéconomique.
• Gérer une exploitation viticole et
maîtriser la vinification et la
Distillation Charentaise.

Formation initiale en alternance
Formation professionnelle
Compétences développées
• Capacité d'autonomie, d'initiative et de
responsabilité
• Compétences techniques en viticulture
et oenologie
• Gestion et pilotage d'une exploitation
vitivinicole

Conditions d'admission / Prérequis
• La formation se réalise en partenariat
avec la Maison Familiale de Triac qui
accueille les jeunes en seconde.
• Après une classe de 3ème ou après un
CAPA
• Après une seconde générale ou
professionnelle pour une réorientation
• Entretien d'admission et de motivation

Tarifs
Nous consulter

Lieu de formation
Institut de Richemont

12 route de l'ancien séminaire
16370 CHERVESRICHEMONT
Tél 05 45 83 16 49
www.institutrichemont.fr
mfr.richemont@mfr.asso.fr
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LE CONTENU EN ALTERNANCE
EN ENTREPRISE
1295 heures
La formation par alternance associe les
mises en situations professionnelles en
entreprise et une formation à l’Institut
sur 2 ans :
• Par période de 2 semaines en centre
de formation et 2 semaines en
entreprise
• Stages dans différentes exploitations
(appelation Cognac et autres
vignobles)
37 semaines minimum à temps plein
en entreprise :
• 21 semaines de stage permanent en
exploitation vitivinicole (Cognac,
autres vignobles, entreprise
familiale)
• 14 semaines de stage examen avec
une analyse de l’exploitation
vitivinicole hors appelation Cognac
et hors milieu familial
• 2 semaines de stage en distillation en
appelation Cognac

A L'INSTITUT
1208 heures
• Modules Généraux :
• Français, documentation, éducation
socioculturelle
• Histoire – Géographie
• Langue vivante : Anglais
• Éducation Physique et Sportive
• Mathématiques, Informatique
• Biologie – Écologie
• Physique – Chimie
Modules Professionnels et Techniques :
• Pilotage de l’entreprise viticole et
rapport de stage.
• Sciences économiques agricoles
• Gestion
• Viticulture
• Œnologie
• Machinisme
Module d’Adaptation Professionnelle :
• Distillation Charentaise

Condtions d'examen
• Passage du BEPA Travaux de la vigne en
1ère (si 2nde Productions)
• 50% Contrôle continu (CCF)
• 50% Epreuves terminales

Après la formation

Poursuite des études :

• BTSA Viticulture OEnologie
• BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de
l’Entreprise Agricole
• BTSA TechnicoCommercial Vins et
Spiritueux
• Certificats de Spécialisation (CS)

Vie active :

• Exploitant Vitivinicole
• Salarié d’entreprise Vitivinicole (coopérative)

“
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FORMATION

Bac Pro
CGEA  SGC

Conduite et Gestion de
l’Entreprise Agricole 
Support Grandes Cultures

Formation initiale en alternance
Formation professionnelle
Compétences développées

Les Objectifs
• Acquérir des notions d’agronomie, de
phytotechnie, de gestion et de
conduite d’entreprises céréalières
• Acquérir des compétences
économiques et techniques d’une
entreprise agricole en grandes
cultures
• Acquérir une qualification
professionnelle de niveau IV
• Connaître l’entreprise, son
fonctionnement et son
environnement naturel et
socioéconomique
• Gérer une entreprise agricole en
grandes cultures

• Capacité d'autonomie, d'initiative et de
responsabilité
• Compétences techniques en grandes
cultures
• Gestion et pilotage d'une exploitation
agricole

Conditions d'admission / Prérequis
• Après une classe de 3ème ou après un
CAPA
• Après une seconde générale ou
porfesionnelle pour une réorientation
• Entretien d'admission et de motivation

Tarifs
Nous consulter

Lieu de formation
Institut de Richemont

12 route de l'ancien séminaire
16370 CHERVESRICHEMONT
Tél 05 45 83 16 49
www.institutrichemont.fr
mfr.richemont@mfr.asso.fr
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LE CONTENU EN ALTERNANCE
EN ENTREPRISE
1295 heures

A L'INSTITUT
1208 heures

La formation par alternance associe les
mises en situations professionnelles en
entreprise et une formation à l’Institut
sur 2 ans :
• Par période de 2 semaines en centre
de formation et 2 semaines en
entreprise
• Stages dans différentes exploitations
agricoles

• Modules Généraux :
• Français, documentation, éducation
socioculturelle
• Histoire – Géographie
• Langue vivante : Anglais
• Éducation Physique et Sportive
• Mathématiques, Informatique
• Biologie – Écologie
• Physique – Chimie

37 semaines minimum à temps plein
en entreprise :
• 19 semaines de stage permanent en
exploitation polycultureélevage ou
grandes culutres
• 4 semaines de stage sur un élevage
de ruminants en 1ère année
• 14 semaines de stage examen avec
une analyse de l’exploitation en
grandes culutres

Modules Professionnels et Techniques :
• Pilotage de l’entreprise agricole et
rapport de stage.
• Sciences économiques agricoles
• Gestion
• Agroécosystèmes
• Zootechnie
• Machinisme
Module d’Adaptation Professionnelle :
• Activité innovante de Brasserie ou
Connaissantce et gestion d'une
structure en mileur équestre

Condtions d'examen
• Passage du BEPA Travaux agricoles et
conduite d'engins en 1ère (si 2nde Productions)
• 50% Contrôle continu (CCF)
• 50% Epreuves terminales

Après la formation

Poursuite des études :

• BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de
l’Entreprise Agricole
• BTSA Productions
• DUT

Vie active :

• Chef d'entreprise agricole
• Seconde d'exploitation agricole
• Salarié d’entreprise (coopérative, négociant)
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FORMATION

BTSA ACSE
Analyse, Conduite et
stratégie de l’Entreprise
Opton :
 MIL Agriculture et Durabilité
 MIL Equin

Les Objectifs
• Acquérir des compétences dans le
domaine de la gestion et de et de la
conduite d’une entreprise agricole ou
équine
• Acquérir une qualification
professionnelle reconnue de niveau
III
• Reprendre une exploitation agricole
• Devenir conseiller agricole
• Devenir responsable d’un centre
équestre

Formation initiale en alternance
Formation professionnelle
Compétences développées
• Connaissances des spécificités de la
commercialisation en circuits courts
et / ou à l’international.
• Connaissances des spécificités de la
gestion des entreprises équines.
• Compétences techniques en éqitation :
pratique régulière de l'équitation  2
fois mimimun par semaine pendant la
présence au centre de formation

Conditions d'admission / Prérequis
• Etre titulaire d'un Baccalauréat
général ou professionnel ou d'une
formation supérieure
• Entretien d'admission et de motivation
• Inscription sur ParcourSup ou
directement à l'Institut de Richemont

Tarifs
Nous consulter

Lieu de formation
Institut de Richemont

12 route de l'ancien séminaire
16370 CHERVESRICHEMONT
Tél 05 45 83 16 49
www.institutrichemont.fr
mfr.richemont@mfr.asso.fr
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LE CONTENU EN ALTERNANCE
EN ENTREPRISE
1400 heures
La formation par alternance associe les
mises en situations professionnelles en
entreprise et une formation à l’Institut
sur 2 ans :
• Par période de 2 semaines en centre
de formation et 2 semaines en
entreprise, soit 40 semaines de stage
en entreprise.
• 4 à 6 semaines de stage à l’étranger,
finançables en totalité par divers
dispositifs.
La formation s’appuie sur les systèmes
de production présents dans la région 
céréales, viticulture, élevage.
Chaque étudiant choisit le type de
stage en fonction de son projet
professionnel.
En cohérence avec les mutations
agricoles, la formation s’articule autour
de l’innovation, la communication, la
notion de marchés en agriculture.

A L'INSTITUT
1400 heures
Modules Généraux  416 heures :
• Mathématiques appliquées,
statistiques, informatique
• Langue vivante  Anglais
• Techniques d’expression, de
communication, d’animation et de
documentation
• Projet d’étudiants encadrés  projet
d’initiative et de communication
• Environnement économique :
économie générale et
développement local

Modules d’Initiative Locale :
• Agriculture et Durabilité
• Pratique de l’Équitation
Pratique sportive  90 heures

Modules Techniques et Scientifiques 
824 heures :
• Comptabilité, gestion, fiscalité,
droit agricole
• Diversité des agricultures et
politiques publiques
• Agroécosystèmes
• Agronomie et conduite de
productions végétales
• Zootechnie et conduite de
productions animales

Condtions d'examen
• 50% Contrôle continu (CCF)
• 50% Epreuves terminales

Après la formation

Poursuite des études :

• BTSA Productions Animales / Productions
Végétales en 1 an
• Licences Professionnelles
• École d’ingénieur en agriculture /
environnement / commerce

Vie active :

• Systèmes innovants
• Stratégie de l’entreprise
agricole
• Aide à la réalisation du rapport
de stage
• Pluridisciplinarité

• Chef d’exploitation agricole ou viticole
• Technicien pour des organismes de
développement
• Accompagnateur de projets (collectivités locales)
• Responsable de centre équestre ou chef de haras
• Technicien spécialisé équin ou agricole en OPA
• Conseiller d’entreprise (centre de gestion)
• Conseiller clientèle (banque et assurances)
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FORMATION

BTSA
Viticulture
Œnologie

Formation en apprentissage
Formation professionnelle
Compétences développées

Les Objectifs
• Acquérir des connaissances
techniques et scientifiques dans les
domaines de la viticulture et de
l’oenologie.
• Acquérir une qualification
professionnelle de niveau III
• Pratique de la Distillation
Charentaise, Dégustation, Marketing
en vins et spiritueux.
• Acquérir une spécificité locale unique
de renommée internationale

• Autonomie, prise d’initiatives, sens de
la responsabilité, communication.
• Techniques et scientifiques en
viticulture et oenologie.
• Management et gestion des entreprises
de la filière Cognac, Vins et Spiritueux.

Conditions d'admission / Prérequis
• Etre titulaire du Baccalauréat ou d'une
formation supérieure
• Entretien d'admission et de motivation
• Inscription sur ParcourSup ou
directement à l'Institut de Richemont
• Entrée en formation effective après
l'obtention du contrat d'apprentissage
• Etre agé de 17 à 30 ans sauf situation
particulière

Tarifs
Nous consulter

Lieu de formation
Institut de Richemont

12 route de l'ancien séminaire
16370 CHERVESRICHEMONT
Tél 05 45 83 16 49
www.institutrichemont.fr
mfr.richemont@mfr.asso.fr
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LE CONTENU EN ALTERNANCE
EN ENTREPRISE
La formation par alternance associe les
mises en situations professionnelles en
entreprise et une formation à l’Institut
sur 2 ans :
• Par période de 1 à 3 semaines en
centre de formation et 2 à 3 semaines
en entreprise
• 64 semaines en entreprise sur 2 ans
(congés payés compris)
Dans des missions de :
• Conduite de vignobles de la taille à
la récolte
• Vinification et élaboration du vin
• Distillation
• Conduite d’essai et
d’expérimentation viticoles et/ou
vinicoles
Formation rémunérée selon la
législation en vigueur.

A L'INSTITUT
Accompagnement projet
Enseignements communs :
• Ouverture sur le monde :
compréhension des faits
économiques sociaux et culturels ;
information, communication et
expression
• Organisation économique, sociale
et juridique
• Techniques d’expression, de
communication, d’animation et de
documentation
• Langue vivante
• EPS
Domaine Professionnel :
• Traitement de données et
informatique : traitement de
données / Technologie de
l’information et du multimédia

Condtions d'examen
• 50% Contrôle continu (CCF)
• 50% Epreuves terminales

Après la formation

Poursuite des études :

• Licences professionnelles (Commercialisation
des Vins et Spiritueux, Œnotourisme,
Démarche qualité...)
• Licence « Sciences de la Vigne »
• Ingénieur en agriculture
• Diplôme National d'Œnologie après une licence

Vie active :

• Cadre dans les entreprises de la filière vins et
spiritueux
• Technicien vitivinicole pour des organismes
de développement
• Chef de culture en domaines viticoles
• Régisseur, Maître de chai
• Viticulteur – Vigneron

“

• Connaissances scientifiques
techniques, économiques et
réglementaires liées au secteur
professionnel
• Marchés, filières et territoire
• Système vitivinicole, territoires et
processus viticole
• Processus d’élaboration et de
conservation des vins
• Gestion de la qualité, de
l’environnement et de la sécurité
• L’entreprise vitivinicole
• Œnologie spécifique
• Mises en situations professionnelles
Activités Pluridisciplinaires de
domaine professionnel :
• Initiative locale  MIL /
oenotourisme – dégustation des
spiritueux et vente directe.
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FORMATION

BTSA
Technico
Commercial
Vins & Spiritueux

Les Objectifs
• Acquérir une compétence technique
pour développer des argumentaires
commerciaux efficaces(B2B / B2C).
• Acquérir des compétences
linguistiques, culturelles et
professionnelles dans un contexte de
mondialisation des échanges.
• Pouvoir s’insérer facilement dans la
vie professionnelle de la filière Vins
et Spiritueux grâce à l’apprentissage

Formation professionnelle
Compétences développées
• Participer à l’élaboration et la mise en
oeuvre de la stratégie commerciale
• Mise en place d’une communication
interne, externe en multicanal
• S’intégrer dans une équipe de vente et
l’animer
• Maîtriser tous les processus du cycle de
la relation commerciale.
• Connaître l’environnement « Filière »
du secteur des vins et Spiritueux
• Être opérationnel sur les outils digitaux
(échanges de données
informatisées,webmarketing)

Conditions d'admission / Prérequis
• Etre titulaire du Baccalauréat ou d'une
formation supérieure
• Entretien d'admission et de motivation
• Inscription sur ParcourSup ou
directement à l'Institut de Richemont
• Entrée en formation effective après
l'obtention du contrat d'apprentissage
• Etre agé de 17 à 30 ans sauf situation
particulière

Lieu de formation

Tarifs

Institut de Richemont

Nous consulter

12 route de l'ancien séminaire
16370 CHERVESRICHEMONT
Tél 05 45 83 16 49
www.institutrichemont.fr
mfr.richemont@mfr.asso.fr
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Formation en apprentissage

LE CONTENU EN ALTERNANCE
EN ENTREPRISE
La formation par alternance associe les
mises en situations professionnelles en
entreprise et une formation à l’Institut
sur 2 ans :
• Par période de 1 à 3 semaines en
centre de formation et 2 à 3 semaines
en entreprise
• 64 semaines en entreprise sur 2 ans
(congés payés compris)
•
Dans des missions de :
• Réalisation de ventes, suivi et
développement clientèle
• Administration des ventes, gestion
de stocks, comptabilité douanière
• Merchandising, community
management, relations Presse
• Négociations clients et fournisseurs
Formation rémunérée selon la
législation en vigueur

A L'INSTITUT
Accompagnement projet
Enseignements communs :
• Ouverture sur le monde :
compréhension des faits
économiques sociaux et culturels ;
information, communication et
expression
• Organisation économique, sociale
et juridique
• Techniques d’expression, de
communication, d’animation et de
documentation
• Langue vivante
• EPS
Domaine Professionnel :
• Traitement de données et
informatique : traitement de
données / Technologie de
l’information et du multimédia

Condtions d'examen
• 50% Contrôle continu (CCF)
• 50% Epreuves terminales

Après la formation

Poursuite des études :

• Licences professionnelles (droit de la vigne et
du vin, oenotourisme)
• Bachelor en marketing
• École d’Ingénieurs, Écoles de commerce
• Certificats de spécialisation

Vie active :

• Responsable commercial ( sédentaire, nomade)
• Administrateur de ventes
• Responsable Logistique
• Chef de rayon GMS
• Négociateur Grands Comptes
• Responsable marketing et communication

“

• Connaissances scientifiques,
techniques, économiques et
réglementaires liées au secteur
professionnel
• Économie d’entreprise
• Gestion
• Mercatique
• Relations commerciales
• Complément économique et
commercial en lien avec le champ
professionnel
• Projet commercial et actions
professionnelles
• Langue TechnicoCommerciale
Activités pluridisciplinaires du
domaine professionnel
• Module d'Initiative locale
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Qualités requises
Volonté d’aider les personnes
Sens de l’écoute et du relationnel
Sens de l’adaptation  aux personnes,
aux habitudes, aux expériences
Respect du secret professionnel
et de la confidentialité
Esprit d’équipe et d’ouverture
Patience, rigueur et dynamisme

FORMATION

AUX MÉTIERS
DU SOCIAL

FORMATION

Bac Pro
SAPAT

Services Aux Personnes et
Aux Territoires

Formation initiale en alternance
Formation professionnelle
Compétences développées

Les Objectifs
• Acquérir une qualification
professionnelle dans les domaines de
la santé, de l’animation et du tourisme
• Maîtriser le fonctionnement des
structures sanitaires et médico
sociales
• Réussir son insertion professionnelle
dans un secteur qui recrute
• Accéder aux concours sanitaires et
sociaux

• Accompagnement des personnes dans
les gestes de la vie quotidienne.
• Maîtrise des normes d’hygiène et de
sécurité.
• Travail d’équipe et prise de
responsabilités.
• Communication avec différents publics
et analyse de leurs besoins

Conditions d'admission / Prérequis
• Formation en partenariat sur 2
MFR : classe de 2nde Pro et 1ère Pro à
la MFR Sud Charente, Jarnac ou Saint
Projet puis classe de terminale à
l'Institut de Richemont
• Réorientation après une classe de 1ère
ou de terminale d’enseignement
général ou professionnel

Tarifs
Nous consulter

Lieu de formation
Institut de Richemont

12 route de l'ancien séminaire
16370 CHERVESRICHEMONT
Tél 05 45 83 16 49
www.institutrichemont.fr
mfr.richemont@mfr.asso.fr
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LE CONTENU EN ALTERNANCE
EN ENTREPRISE
595 heures
La formation par alternance associe les
mises en situations professionnelles en
entreprise et une formation à l’Institut
sur 2 ans par période de 2 semaines
en centre de formation et 2 semaines
en entreprise.
17 semaines minimum de stage en
entreprise dans différents domaines au
choix :
• petite enfance  multiaccueil, accueil
de loisirs : encadrement d’ateliers,
soins de l’enfant, surveillance, aide à
la prise des repas
• Personnes agées ( EHPAD, MAPA,
accueil de jour), animation,
accompagnement dans les gestes de
la vie quotidienne, soins de la
personne
• Secteur hospitalier et personnes en
situation de handicap  IME, ESAT,
MAS,…
• Personnes en difficultés sociales
(centre social, épicerie sociale,…)

A L'INSTITUT
685 heures
Modules Généraux :
• Français, documentation,
éducation socioculturelle
• Histoire – Géographie
• Langue vivante : Anglais
• Éducation Physique et Sportive
• Mathématiques, Informatique
• Biologie – Écologie
• Physique – Chimie

Module d’Adaptation Professionnelle :
• Techniques d’orientation et de
recherche d’emploi

Modules Professionnels et
Techniques :
• Structures et publics
• Santé des personnes
• Connaissances des territoires
ruraux
• Économie – Gestion
• Pratiques ESF  Économie Sociale
Familiale
• Communication en milieu
professionnel
• Animations du territoire

Condtions d'examen
• 50% Contrôle continu (CCF)
• 50% Epreuves terminales

Après la formation

Poursuite des études :

• BTS Économie Sociale Familiale (formation
proposée par l’Institut)
• BTS Développement, Animation des Territoires
Ruraux
• BTS Services et Prestations du Secteur
Sanitaire et Social

Vie active :

• Technicien de service de proximité
• Agent d’accueil Polyvalent
• Agent d’accompagnement à la vie sociale

“
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Accès aux concours :

• écoles suivantes : aidesoignant, auxiliaire de
puériculture, éducateur de jeunes enfants,
accompagnant éducatif et social, moniteur
éductateur, éducateur spécialisé
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FORMATION

BTS ESF
Economie Sociale Familiale

Les Objectifs
• Exercer les fonctions d’expertise et de
conseils technologiques,
d’organisation technique de la vie
quotidienne dans un service ou dans
un établissement, dans une
dynamique de développement
durable
• Accompagner, animer, former et
communiquer dans le milieu
professionnel

Formation initiale en alternance
Formation en apprentissage
Formation professionnelle
Compétences développées
• Réaliser des études techniques dans les
domaines de l’ESF
• Planifier les activités au sein d’un
service
• Communiquer avec différents publics et
analyser leurs besoins
• Concevoir et mettre en oeuvre des
projets en partenariat et / ou en réseau
• Gérer le budget
• Coordonner une équipe

Conditions d'admission / Prérequis
• Etre titulaire du Baccalauréat ou d'une
formation supérieure
• Entretien d'admission et de motivation
• Inscription sur ParcourSup ou
directement à l'Institut de Richemont
• Entrée en formation effective après
l'obtention du contrat d'apprentissage
• Etre agé de 17 à 30 ans sauf situation
particulière

Lieu de formation

Tarifs

Institut de Richemont

Nous consulter

12 route de l'ancien séminaire
16370 CHERVESRICHEMONT
Tél 05 45 83 16 49
www.institutrichemont.fr
mfr.richemont@mfr.asso.fr
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LE CONTENU EN ALTERNANCE
EN ENTREPRISE
La formation par alternance associe les
mises en situations professionnelles en
entreprise et une formation à
l’Institut :
• Par période de 2 semaines en centre
de formation et 2 semaines en
entreprise. 54 semaines au minimum
en entreprise pour les apprentis, et
24 à 26 semaines pour la formation
initiale
• Formation rémunérée selon la
législation en vigueur
• Pas de frais de scolarité pour les
apprentis

A L'INSTITUT
Expertise et conseil technologique
(656 h) :
• Santé, alimentation, hygiène
• Sciences physiques et chimiques
appliquées
• Habitat, logement
• Économie, consommation
• Méthode d’investigation
Animation – Formation (100 h) :
• Intervention sur le quotidien et
son évolution
• Techniques d’animation et de
formation
• Connaissance des publics
• Méthodologie de projet
Communication professionnelle
(82 h) :
• Communication écrite et orale
• Design de communication visuel

Travail en partenariat institutionnel
(122 h) :
• Connaissance des politiques, des
dispositifs et des institutions
• Analyse du fonctionnement des
organisations
Gestion de la vie quotidienne (122
h) :
• Démarche qualité
• Techniques de gestion des
ressources humaines
• Gestion budgétaire
• Aménagement des espaces de vie
• Design d’espace et de produit
• Circuits des repas, du linge et des
déchets
LV1 Anglais (94 h)
Actions professionnelles (92 h)
35 h d’examens

Condtions d'examen
• 57% Contrôle continu (CCF)
• 43% Epreuves terminales

Après la formation

Poursuite des études :

• Diplôme d’état de Conseiller(e) en Économie
Sociale Familiale.
• Responsable d’Établissements de l’Économie
Sociale et Solidaire (niveau II)
• Licences professionnelles dans le domaine du
développement durable ou du champ social
• Concours : Éducateur spécialisé, assistante
sociale …

Vie active :

• Responsable de la vie quotidienne dans un
établissement social
• Chargé de gestion locative
• Conseiller habitat
• Animateur prévention santé, Animateur
consommation
• Coordonnateur en service d’aide à domicile
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FORMATION

Préparation
Concours

Formation initiale en alternance

Les Objectifs

Formation professionnelle

• Préparer les épreuves écrites et
orales des concours.
• Enrichir son expérience grâce à
l’alternance avec des stages en milieu
professionnel
• Savoir présenter son parcours et se
valoriser
• Acquérir des connaissances sur les
thèmes sanitaires et sociaux
• Affiner ses représentations des
métiers sanitaires et sociaux

Compétences développées
• Organisation, autonomie, recherche
• Connaissances scientifiques,
techniques, humaines et sociales
• Aptitudes à la communication
• Capacité à exprimer ses motivations et
à décrire son parcours personnel et
professionnel

Conditions d'admission / Prérequis
• Après un BAC
• Entretien de motivation

Tarifs
Nous consulter

Lieu de formation
Institut de Richemont

12 route de l'ancien séminaire
16370 CHERVESRICHEMONT
Tél 05 45 83 16 49
www.institutrichemont.fr
mfr.richemont@mfr.asso.fr

26

LE CONTENU EN ALTERNANCE
EN ENTREPRISE
La formation par alternance associe les
mises en situations professionnelles en
entreprise et une formation à l’Institut
sur 5 mois.
8 semaines de stages en entreprise
permettent de :
• Comprendre le fonctionnement de la
structure et ses missions
• Appréhender les fonctions et les
missions des professionnels
• Analyser les pratiques
professionnelles

A L'INSTITUT
Culture Professionnelle :
• Connaître et appréhender le
contexte juridique
• Maîtriser l’ensemble des structures
et des publics
Rapport de Pratiques
Professionnelles :
• Maîtriser les pratiques
• Communiquer de manière adaptée
• Utiliser le matériel
Accompagnement au Projet
Professionnel :
• Expliciter ses motivations
• Construire son projet professionnel
• Développer sa connaissance du
métier

Après la formation

Vie active :

• Aide soignant
• Auxiliaire de puériculture
• Accompagnant éducatif et social
• Technicien d’intervention social et familial
• Assistant du service social
• Éducateur spécialisé
• Éducateur de jeunes enfants
• Moniteur éducateur

“

Culture Générale :
• S’exprimer sur un thème de société
• Construire une revue de presse
• Acquérir les techniques de
rédaction en rapport avec les
épreuves écrites
• Comprendre et analyser les faits
d’actualité
Techniques de Communication :
• Maîtriser la communication
verbale et non verbale
• Connaître les facteurs et freins à la
communication
• S’entraîner à l’exposé et l’entretien
de motivation
Entraînement aux Épreuves de
Concours :
• Se préparer aux épreuves écrites
des différents concours

Nos Plus
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FORMATION

DE CESF

Diplôme d’État Conseiller
Économie Sociale Familiale
Le Conseiller en Économie Sociale Familiale
(CESF) est un travailleur social qualifié dont le
cœur de métier est fondé sur une expertise dans
les domaines de la vie quotidienne :
consommation, habitat, insertion sociale et
professionnelle, alimentation, santé. Le CESF
intervient auprès des personnes en situation de
précarité, ou ayant des difficultés financières, ou
connaissant des problèmes d’accès au logement,
de surendettement, de chômage. Son action
s’inscrit aussi dans les problématiques de
vieillissement de la population, de dépendance,
du handicap, de protection de l’enfance…
Son intervention privilégie une finalité éducative
et vise la valorisation et/ou l’appropriation de
compétences par les personnes, les familles, les
groupes. Ces compétences vont permettre aux
publics concernés d’accéder à leurs droits, de
prévenir et/ou de gérer les difficultés de leur vie
quotidienne.
Le CESF favorise la participation active et
permanente des usagers/habitants, l’expression
de leurs besoins, l’émergence de leurs
potentialités, afin qu’ils puissent progressive
ment accéder à leur autonomie et à la maîtrise de
leur environnement domestique.

Formation initiale en alternance
Formation en apprentissage
Formation professionnelle
Prérequis
• Etre titulaire du Brevet de Technicien
Supérieur en Économie Sociale
Familiale
• Bénéficier d’une validation de ses
études, de ses expériences
professionnelles ou de ses acquis
professionnels

Conditions d'admission
• Etude du dossier du candidat
• Entretien avec un jury après avoir
obtenu un contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation ou un autre
financement

Tarifs
• Nous consulter

Lieux de formation

Institut de Richemont
12 route de l'ancien séminaire
16370 CHERVESRICHEMONT
Tél 05 45 83 16 49
www.institutrichemont.fr
mfr.richemont@mfr.asso.fr

IRTS PoitouCharentes
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1 Rue Georges Guynemer
86000 Poitiers
https://www.irtsnouvelleaquitaine.org/

LE CONTENU EN ALTERNANCE
EN ENTREPRISE
560 heures
La formation par alternance associe les
mises en situations professionnelles en
entreprise et une formation à l’Institut.
• Par période de 1 à 2 semaines en centre
de formation et 2 à 4 semaines en
entreprise
• 16 semaines minimum de stage en
entreprise
• Les périodes en entreprises s’effectuent
auprès d’un conseiller(e) en Économie
Sociale Familiale.
• Formation rémunérée selon la législation
en vigueur
• Pas de frais de scolarité pour les apprentis
• Financement de la formation : possibilité
par le Conseil régional et le Pôle Emploi,
les entreprises et les OPCA, financement
personnel
• Statut : contrat d’apprentissage, salarié
d’entreprise dans le cadre d’un plan de
formation, contrat de professionnalisa
tion, demandeur d’emploi.

EN CENTRE DE
FORMATION
540 heures
Domaines de formation :
• Conseil et expertise à visée
socioéducative dans les domaines
de la vie quotidienne  140 heures.
• Intervention sociale  250 heures.
• Communication professionnelle 
40 heures.
• Implication dans les dynamiques
partenariales, institutionnelles et
inter institutionnelles  90 heures.
• Langue vivante étrangère / séjour
linguistique  20 heures.

Condtions d'examen
• 83% Contrôle continu (CCF)
• 17% Epreuves terminales

Après la formation

Vie active :

Exercer en tant que travailleur social dans les
collectivités, les organismes sociaux, techniques
ou éducatifs (Conseil Départemental, CCAS,
Centres socioculturels, CAF, bailleurs sociaux,
centres d’hébergement, MSA,…)
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FORMATION

REESS

Responsable d’Établissement
d’Économie Sociale et
Solidaire

Les Objectifs
• Obtenir une certification
professionnelle de niveau II inscrite
au Répertoire National des
Certifications Professionnelles
• Développer une posture de cadre
dirigeant, de chef de service, de
directeur dans l’économie sociale
• Exercer en qualité de responsable
dans le secteur de l’économie sociale

Formation en apprentissage
Formation professionnelle
Compétences développées
• Animation et gestion des Ressources
Humaines
• Gestion et management
d’établissements à caractère social
• Compétences spécifiques au champ
d’intervention de l’économie sociale et
solidaire
• Capacités d’analyse et de décision,
aptitudes à anticiper et à organiser,
maîtrise des processus d’évaluation,
expertise sur les politiques sociales

Conditions d'admission / Prérequis

Lieu de formation
Institut de Richemont

12 route de l'ancien séminaire
16370 CHERVESRICHEMONT
Tél 05 45 83 16 49
www.institutrichemont.fr
mfr.richemont@mfr.asso.fr
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• Titulaire d’un diplôme de niveau III ou
équivalent, ou possibilité de Validation
des Acquis Professionnels pour
accéder à la formation
• Entretien de motivation et expression
du projet professionnel
• Expression du projet professionnel ou
expérience professionnelle significative
dans le domaine de l’économie sociale
et solidaire
• Entrée en formation effective des
apprentis après l’obtention du contrat
d’apprentissage

Tarifs
Nous consulter

LE CONTENU EN ALTERNANCE
EN ENTREPRISE
La formation par alternance associe
les mises en situations profession
nelles en entreprise et une forma
tion à l’Institut :
• Apprentissage : 30 semaines en
entreprise
• Formation professionnelle : 17
semaines en entreprise
Formation rémunérée selon la
législation en vigueur
Pas de frais de scolarité pour les
apprentis

A L'INSTITUT
Apprentissage : 17 semaines de
formation sur 1 an soit 595 heures
Formation profesionnelle : 15
semaines de formation sur 1 an soit
525 heures
• Maîtriser la gestion administrative
et financière  150 heures :
Organisation du travail, gestion
comptable, gestion financière, droit
du travail et droit social, législation
propre à l’ESS, informatique
• Dynamiser les ressources humaines
 100 heures : Efficacité personnelle
et organisation, gestion des relations
humaines, encadrer et diriger,
anticiper, adapter les ressources
humaines aux évolutions, gérer le
partenariat
• Gérer l’établissement dans le
contexte socioéconomique  100
heures : Approcher la globalité de
l’organisation territoriale
• Politiques publiques, développement

Condtions d'examen
• 100% en certification interne

Après la formation

“

territorial, analyser le contexte de
l’environnement de l’établissement
• Histoire de l’Économie Sociale, les
champs professionnels
• Conduire les projets d’établissement
 140 heures : Piloter la politique
globale et la stratégie  diagnostic
analyse organisationnelle, stratégie
financière, mettre en place une
démarche mercatique et de gestion
de projet
• Accompagnement individuel de
projet  35 heures : Suivi dossiers
professionnels
• Méthodologie d’investigation du
territoire  70 heures * : Approche
systémique des pratiques
professionnelles du responsable de
service
* pour les apprentis

Nos Plus

Vie active :

Responsable de structure, directeur adjoint, chef
de service, cadre, consultant, secteur associatif,
coopératif, mutualiste public ou privé en :
• Éducation, action sociale
• Petite enfance
• Santé et prévention
• Humanitaire
• Développement durable,
• Industrie et agriculture solidaire
• Insertion
• Dépendance et handicap
• Culture, tourisme et animation
• Hébergement social
• Finance solidaire
• Développement des territoires
• Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC)
• Commerce équitable
• Création d’une activité s’appuyant sur des
projets
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FORMATION
Des formations adaptées
aux spécificités des
filières !

FORMATION
PROFESSIONNELLE
Formations Professionnelles
en Viticulture Œnologie

Filière Cognac :
• Spécialisation à la connaissance
des eaux de vie de Cognac : 105
heures de formation pour
optimiser ses connaissances, de la
récolte du raisin à la préparation à
la mise en bouteilles
• Ouvrier viticole spécialisé
distillation : 154 heures de
formation et 77 heures de stage.
Une formation pragmatique pour
maitriser l’élaboration des vins et
les méthodes de distillation

Filière bois et plants de vigne :
• Responsable Technique de la
Pépinière Viticole : une formation
de 210 heures, spécifique à la
filière bois et plants de vigne. La
seule formation certifiante de
pépiniériste en France.
Titre RNCP N° 32167
• Greffage de la vigne : 21 heures de
formation pour maitriser les bases
du matériel végétal et les
pratiques de l’atelier de greffage

LA FORMATION A LA CARTE

Formations à la
carte dans les
domaines de la
viticulture et de
l’œnologie

Au cas par cas, nous sommes en mesure
de vous proposer des formations à thème
dans les domaines suivants :
• Agronomie
• Ampélographie et connaissances des cépages
et portegreffes
• Connaissance des variétés résistantes
• Taille de la Vigne
• Curetage de la vigne
• Pathologies viticoles
• Conduite du matériel viticole
• Vinifications
• Distillation
• Certiphytos
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PARTENAIRES

Le
Conservatoire
du Vignoble
Charentais
Depuis 1998 au service du
patrimoine viticole

Le
Conservatoire
du
Charentais, un support
formations viticoles :

Vignoble
pour les

Créé en 1998 à l’initiative de
professionnels, d’élus locaux et de
l’Institut Supérieur de Formation par
Alternance de Richemont  ex IREO, le
Conservatoire du Vignoble Charentais
a pour premier objet « de procéder à
des
expérimentations,
recherches
ayant trait au patrimoine viticole ».
A ce jour, le Conservatoire regroupe
une collection ampélographique de
plus de 200 accessions, un atelier de
microvinification, une serre et une
unité de traitement à l’eau chaude des
plants de vignes.
La proximité avec l’Institut de
Richemont en fait un support unique
pour des actions de formation
spécifiques : ampélographie, pépinière
viticole, hybridation, pathologies sur le
matériel végétal, microvinification…

Sébastien JULLIARD
Directeur du Conservatoire
du Vignoble Charentais

Le Conservatoire du
Vignoble Charentais, un
partenariat historique
avec l'Institut de
Richemont !
Nos outils

Nos actions

Une collection ampélographique :

• Prospection et conservation des cépages
cultivés dans les Charentes
• Programme d’essai de cépages anciens chez
des viticulteurs charentais (12 sites d’essai)
en vue d’une éventuelle réintroduction
• Microvinification, Minivinification,
Distillation en Micro alambic
• Formation, Animation de journées à
thèmes
• Centre régional de traitement à l’eau
chaude de la pépinière viticole de la région
du Cognac

• 72 cépages utilisés historiquement dans les
Charentes
• 31 portegreffes utilisés dans le vignoble charentais
depuis la crise phylloxérique
• 64 cépages caractérisant l’encépagement des
principales régions viticoles françaises
• 29 lambrusques (Vitis vinifera L. ssp silvestris)
autochtones aux Charentes

Un site technique et scientifique :
l’Ampélopole
• Atelier de Minivinification
• Laboratoire
• Vinothèque
• Atelier Viticole
• Serre
Membre de la Commission
Technique Nationale de
Sélection et de Participation
(CTNSP) regroupant les
principaux partenaires de la
sélection viticole française
autour de l’IFV.
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Par le biais de son programme VITICAMPUS, la Maison Hennessy a souhaité apporter sa
contribution à la promotion des formations dispensées au sein de l’Institut de Richemont. En
établissant un contact privilégié entre le monde professionnel et les élèves et enseignants
de l’Institut, c’est tout l’écosystème de la filière viticole cognaçaise qui se trouve renforcé.
Les jeunes générations représentent l’avenir du cognac et c’est, au commencement, par
l’enseignement qu’ils reçoivent qu’ils en intégreront l’essence et les challenges !
Arnaud Camus, Responsable de la Communication Amont Jas Hennessy & co.
La richesse du Cognac se trouve dans la diversité des terroirs et des savoirs faire de notre
région. Le développement de la filière Cognac ne sera possible sans le développement des
formations liées à un vrai savoirfaire artisanal. Depuis le raisin jusqu’à l’éblouissement
final chaque bouteille représente des milliers de jours de travail et de multiples
compétences.
L’institut Richemont joue un rôle primordial pour le Cognac. La maison familiale Camus
est heureuse de ce partenariat qui doit permettre de redonner de la valeur à nos métiers
pour former des professionnels et assurer la pérennité de la filière.
M. Léger, Directeur Général Délégué, Maison Camus.
La qualité du Cognac et sa renommée reposent sur le savoir ancestral partagé entre les
acteurs de la filière ; viticulteurs, distillateurs et négociants.
Courvoisier est très attaché à la transmission et à l’amélioration de ce savoir pour la
pérennité de notre produit. A ce titre nous apprécions particulièrement le travail accompli
dans ce sens par l’Institut de Richemont et contribuons chaque fois que possible au
contenu des formations proposées. Le catalogue de formation de l’Institut couvre
parfaitement l’actualité technique du moment.
Joël Lavergne, Directeur qualité produits de la Maison Courvoisier.

Le partenariat entre la Maison Rémy Martin et l’Institut de Richemont permet de mettre en
place des programmes de formation à destination de nos partenaires de la viticulture. Pour
exemple, en 2010, des sessions sur les bonnes pratiques environnementales en viticulture
avaient été organisées pour que chacun puisse réaliser un autodiagnostic sur son
exploitation. Les échanges avec le formateur et entre participants sont toujours bénéfiques
pour avancer ensemble vers une meilleure prise en compte de ces enjeux de filière.
M. Baptiste Loiseau, Maître de Chais, Maison Rémy Martin
« La Maison Martell est fière d’accompagner l’Institut de Richemont dans sa démarche
éducative et de formations aux métiers du cognac. Les formations en alternance aux métiers
de la filière viticole cognaçaise sont essentielles pour assurer la pérennité et l’excellence de
notre filière.
Si la Maison Martell a pu perdurer à travers les siècles, c’est aussi grâce à cette notion
essentielle de transmission. Transmission entre la Maison et ses partenaires viticulteurs
et surtout auprès des jeunes générations. En ce sens, il est naturel de soutenir ce
programme au travers d’interventions professionnelles pour encourager le développement
de ces savoirfaire uniques au monde. »
Christophe Valtaud, Maître de Chai de la Maison Martell.
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CONTACTS
Direction

Yannick Laurent

05 45 83 16 49

Directeur Adjoint
Sébastien Hupin

05 45 83 86 48

Assistante de Direction

Comptabilité

Département informatique / RGPD

Mobilité Internationale

Animation

Responsable vie scolaire & résidentielle

Christine Laurent

Joël Richard

Annabelle ROUBY

05 45 83 16 49

06 34 44 10 19

05 16 45 90 04

Cynthia Patural

Audrey Blanchard

Eric Bigot

05 16 45 90 02

05 16 45 90 11

05 45 83 86 52

Conservatoire du Vignoble Charentais

Locations

Responsable Pédagogique

Responsable Pédagogique

Département Agronomie, OEnologie, Viticulture

Département Social / Responsable DE CESF

Pascal Davy

Mélanie Gauthier

Sébastien Julliard

Seconde Productions
Caroline Boittelle

05 45 83 86 44

05 45 83 16 49

05 16 45 90 07

BAC Pro CGEA & CGEVV / BTS VO
Julien Pilet
Michel Depeux

05 16 45 90 18
05 16 45 90 08

Vanessa Treuillard

REESS

Sébastien Hupin

BAC Pro SAPAT

05 16 45 90 05

05 16 45 90 12

05 45 83 86 48

Anthony Fayoux
Jennifer Damour

05 16 45 90 10
05 16 45 90 11

BTS ESF

05 45 83 86 45

05 16 45 90 09
BTS TCVS

Julien Lassagne
Audrey Cuisinier

BTS ACSE

Mickaël Ligne
Olivier Douhaud
Claire Paolantonacci

Référents Handicap
Eric BIGOT
Mélanie GAUTHIER

05 16 45 90 14
05 16 45 90 15
05 45 83 86 50

Lydie Audoin
Xavier Nogrette

05 16 45 90 12
05 16 45 90 07

Prépa Concours Santé et Social
Delphine Jauseau

05 16 45 90 13

Formation continue viticulture
Laurent Mabille
Sébastien Julliard

05 16 45 90 17
05 45 83 86 44

Téléphone standard

Email

05 45 83 16 49

mfr.richemont@mfr.asso.fr

Fax

Site web

05 45 83 17 30
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