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Public : salariés, travailleurs indépendants, demandeurs d’emploi. 

Financement : selon situation individuelle. Nous consulter. 

Modalités pédagogiques : en présentiel, cours théoriques en salle, études de cas concrets et mises en 

situation sur l’exploitation viticole du L.P.A. d’Amboise (travaux pratiques manuels et mécanisés dans les 

vignes et au chai). Accès à un centre de documentation et d’information, un centre de ressources et des 

salles informatiques. 

Restauration : accès au self-service du L.P.A. d’Amboise. 

Hébergement : liste d’hébergements locaux à disposition à l’accueil  de l’UFC.  

Modalités d’adaptation du parcours : un positionnement est réalisé et définit votre parcours de manière 

individualisée.  A la demande, la référente handicap étudie chaque situation pour adapter le parcours de 

l’apprenant. 

https://www.epl-amboisechambray.fr/manager/assets/files/images/2013/batiment-adulte.jpg


Formations Objectifs de formation  
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Brevet Professionnel Agricole Travaux de la Vigne et du Vin 
option « Travaux de la vigne et du vin » 

ou option « Travaux de la cave » 

 Former des ouvriers viticoles qualifiés pour travailler dans une exploitation viti-
cole, en coopérative ou en entreprise de négoce. 

Brevet Professionnel  
Responsable d’Entreprise Agricole 

 Piloter les différentes activités de l’exploitation vitivinicole.
 Maîtriser les techniques de production viticole, les procédés de vinification et la 

commercialisation. 
 Diriger une équipe et organiser le travail des salariés. 
 Assurer la gestion administrative, comptable et financière de l’exploitation vitivini-

cole. 
 Respecter les différentes réglementations en vigueur .

Certificat de Spécialisation  
 option « Conduite de productions en agriculture biologique , 

transformation et commercialisation » 

 Former de futurs salariés ou responsables d’exploitation capables d’assurer la 
conduite d’un vignoble en AB, de maîtriser les processus d’élaboration du vin 
en AB et  la commercialisation des vins en AB. 

Certificat de Spécialisation  
« Commercialisation des vins »   

 Former des salariés ou responsables d’exploitation capables d’assurer la com-
mercialisation des vins. 

 Savoir établir une politique commerciale cohérente pour une exploitation viti-
cole. 

 Maîtriser les techniques de vente du vin d’une activité commerciale salariée ou 

indépendante.  

C.Q.P.  
Ouvrier Qualifié de l’Exploitation Viticole  

 Acquérir  les compétences nécessaires aux travaux manuels et mécanisés en 
viticulture , sur l’ensemble du cycle de production. 

 Etre capable d’effectuer les travaux connexes en cave en faisant preuve d’autono-

mie et de polyvalence. 

Préparation  
au métier d’ouvrier viticole 

 Acquérir les premiers gestes du métier d’ouvrier viticole et savoir tailler la vigne.
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Appui ressources humaines : 
Dispositifs Défi « Maintien dans l’emploi » et  

« Transfert des savoir-faire » 

 Accompagner les entreprises dans leur projet d’intégration de nouveaux salariés 

ou de maintien dans l’emploi avec l’analyse du besoin de formation .  Identifier et 

accompagner les formateurs internes à l’entreprise.  

 Accompagnement financier des entreprises 

Entretien et conduite des tracteurs viticoles   Savoir entretenir et conduire les tracteurs viticoles en toute sécurité.

Entretien des Sols Viticoles sans Herbicide - Initiation 
 Maîtriser l’entretien des sols par des moyens mécaniques afin de supprimer l’utili-

sation des herbicides. 

Taille et Entretien des Vignes   Savoir tailler la vigne selon la conduite du vignoble adoptée et l’appellation.

Travaux en Vert  
 Acquérir les gestes techniques de qualité pour exécuter les travaux en vert ma-

nuels. 

Initiation et perfectionnement  à la dégustation 
S’initier aux techniques de dégustation : 
 Apprendre à déguster un vin, un jus de raisin ; 

 Choisir un vin. 

      *: durée  modulable selon positionnement 

  ** : prestation sur site du client 

*** : durée variable selon statut : salariés ou demandeurs d’emploi 

Formation à la demande : entreprises, collectivités, n’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous faire une réponse pers

Objectifs de formation  Métiers / Activités  
Durée 

Centre* Entreprise 

Former des ouvriers viticoles qualifiés pour travailler dans une exploitation viti-  Ouvrier-ère viticole qualifié-e en exploitation, en coopérative 

ou en entreprise de négoce. 
868 h 399 h 

Piloter les différentes activités de l’exploitation vitivinicole. 
Maîtriser les techniques de production viticole, les procédés de vinification et la 

Diriger une équipe et organiser le travail des salariés. 
Assurer la gestion administrative, comptable et financière de l’exploitation vitivini-

Respecter les différentes réglementations en vigueur . 

 Porteur de projet d’installation. 

 Viticulteur-trice ou salarié-e viticole à responsabilité dans 

une exploitation, une coopérative, un négoce. 

994 h  364 h  

Former de futurs salariés ou responsables d’exploitation capables d’assurer la 
conduite d’un vignoble en AB, de maîtriser les processus d’élaboration du vin 

 Viticulteur-trice ou salarié-e viticole à responsabilité dans 

une exploitation, une coopérative, un négoce. 
588 h  406 h 

Former des salariés ou responsables d’exploitation capables d’assurer la com-

Savoir établir une politique commerciale cohérente pour une exploitation viti-

Maîtriser les techniques de vente du vin d’une activité commerciale salariée ou 

 Salarié(e) viticole en charge du suivi de la commercialisation 
des produits de l’exploitation. 

 Animateur(trice) commercial(e) d’une entreprise viticole 
(prospection commerciale, présentation des produits). 

 Caviste. 
 Représentant(e) multicartes qui assure la commercialisation 

des vins pour une ou plusieurs entreprises.  

595 h  371 h 

Acquérir  les compétences nécessaires aux travaux manuels et mécanisés en 
viticulture , sur l’ensemble du cycle de production. 
Etre capable d’effectuer les travaux connexes en cave en faisant preuve d’autono-

 Ouvrier-ère viticole. 

 Tractoriste. 

 Ouvrier-ère viticole tractoriste. 

 Ouvrier-ère viticole polyvalent. 

595 h  

selon contrat 

de profession-

nalisation 

Acquérir les premiers gestes du métier d’ouvrier viticole et savoir tailler la vigne.  Ouvrier-ère viticole permanent ou saisonnier. 378 h 140 h 

Accompagner les entreprises dans leur projet d’intégration de nouveaux salariés 

ou de maintien dans l’emploi avec l’analyse du besoin de formation .  Identifier et 

accompagner les formateurs internes à l’entreprise.  

 Entreprises du secteur agricole, des entreprises des terri-

toires, de la coopération, de l’agro-alimentaire. 
- 

14h minimum 

et selon  

Prestation** 

Savoir entretenir et conduire les tracteurs viticoles en toute sécurité. 
 Salarié-e-s viticoles permanent-e-s ou saisonnier-e-s. 

 Viticulteur-trice  ou conjoint-e-s. 
56 h  - 

Maîtriser l’entretien des sols par des moyens mécaniques afin de supprimer l’utili-  Salarié-e-s viticoles permanent-e-s ou saisonnier-e-s. 

 Viticulteur-trice  ou conjoint-e-s. 
48 h  - 

Savoir tailler la vigne selon la conduite du vignoble adoptée et l’appellation. 

105 h*** - 
 Salarié-e-s viticoles permanent-e-s ou saisonnier-e-s. 

 Viticulteur-trice  ou conjoint-e-s. 169 h à 

203 h*** 
35 h 

Acquérir les gestes techniques de qualité pour exécuter les travaux en vert ma-  Salarié-e-s viticoles permanent-e-s ou saisonnier-e-s. 

 Viticulteur-trice  ou conjoint-e-s. 
56 h  - 

 Salarié-e-s d’entreprises, d’exploitation ou organismes en 

lien avec la production, le commerce et/ou la distribution des 

vins  et/ou de jus de raisin (restaurants, débits de boissons…), 

autres... 

14 h - 

Formation à la demande : entreprises, collectivités, n’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous faire une réponse personnalisée adaptée à vos attentes.  


