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Le C.F.P.P.A. d’Amboise est un pôle de
compétences régional dans le secteur de la
viticulture - œnologie et pour les activités
hippiques. Il dispose d’un domaine viticole
d’environ 20 ha avec toutes les
installations et matériels requis pour
produire, transformer et commercialiser du
vin.

Financement : selon situation individuelle. Nous consulter.

Il dispose également d’un atelier hippique
avec une cavalerie légère et lourde
(environ 20 chevaux).

EPLEFPA Amboise - Chambray-lès-Tours

cfppa.amboise@educagri.fr

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 du
C.F.P.P.A.
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.
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Edito

Il fait partie de l’Établissement Public Local
d’Enseignement
et
de
Formations
Professionnelles Agricoles AMBOISE –
CHAMBRAY-LES-TOURS regroupant des
formations initiales et continues sur
plusieurs sites. Il se donne comme objectif
essentiel de contribuer à la formation des
futurs cadres, chefs d’entreprises et salariés
dans le milieu de la vigne, du vin et du
monde équestre.
Depuis plus de 20 ans, les formateurs
intervenants au LPA d’Amboise en formation continue sont des professionnels,
en activité, choisis pour leurs connaissances spécifiques de la viticulture, de
l’œnologie, de l’économie des filières vitivinicoles. Ce sont des responsables
d’exploitation, des œnologues-conseils, des
metteurs en marché et cadres en

Ils possèdent tous une expérience du milieu
permettant des mises en situations
concrètes et s’appuyant sur des
expériences vécues.
Cette spécificité permet à nos apprenants
d’être durant tout leur parcours en prise
directe avec la profession et de pouvoir
s’insérer sans diﬃcultés à la suite de leur
formation.
Obtenir une certification, un diplôme pour
préparer
votre
reconversion
professionnelle, ou suivre une formation courte
pour acquérir une compétence spécifique,
tous vos projets de formation peuvent
trouver une réponse adaptée.
Vous trouverez dans notre catalogue une
offre de formation pour développer vos
compétences ou celles de vos équipes. Le
sur-mesure est également une de nos
spécificités, nous étudierons avec vous vos
besoins et rechercherons ensemble les
possibilités de finance-ment.

L’équipe du C.F.P.P.A. d’Amboise

3

Les FORMATIONS

La vigne & le vin
FORMATIONS CERTIFIANTES
• Brevet de technicien supérieur agricole Viticulture Œnologie

P.6

• Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole

P.6

• Certificat de Spécialisation option « Conduite de productions en
agriculture biologique, transformation et commercialisation »

P.7

• Certificat de Spécialisation « Commercialisation des vins »

P.7

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

P.8

• Préparation au métier d’ouvrier viticole

P.8

• Brevet Professionnel Agricole Travaux de la Vigne et du Vin

P.8

La vigne & le vin
FORMATIONS COURTES
• Taille vigne initiation

P.10

• Taille Guyot - perfectionnement

P.10

• Regreffer les ceps de vigne atteints de maladies du bois

P.11

• Entretien et conduite des tracteurs viticoles

P.11

• Entretenir les sols viticoles sans herbicides

P.12

• Reconnaître les parasites et maladies de la vigne

P.12

• Travaux en vert

P.13

• Savoir encadrer une équipe de saisonniers

P.13

• Biodynamie - Initiation

P.14

• Biodynamie - perfectionnement

P.14

APPUI RH • Dispositifs Défi Emploi et transfert des savoir-faire
• Initiation et perfectionnement à la dégustation
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P.15
P.15
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La vigne & le vin

La vigne & le vin

FORMATIONS CERTIFIANTES

FORMATIONS CERTIFIANTES

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR AGRICOLE
VITICULTURE ŒNOLOGIE - BTSA

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION « VITICULTURE BIOLOGIQUE »
OPTION : CONDUITE DE PRODUCTIONS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE,

Formation en alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation)

TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION

Objectifs :

EXEMPLES DE CONTENUS

Former des techniciens capables d’assumer des
responsabilités dans les métiers de la vigne, du vin et de
l’œnologie.
Débouchés vers des emplois de gestionnaire de
domaine viticole, de chef de culture, de technicien de
laboratoire, de chef d’exploitation viticole ou sur des
fonctions de conseil.

• Le Système viti-vinicole et le terroir
• Les processus viticoles, la gestion du vignoble
• Processus d’élaboration et de conservation des
vins (dont dégustation)
• Systèmes de management (Qualité, sécurité,
...)
• Les marchés et filières, l’économie du vin
• La gestion de l’entreprise viti-vinicole
• L’expérimentation et le conseil

A noter : Ce diplôme confère la capacité professionnelle
agricole nécessaire aux candidats à l’installation en
agriculture. Il permet de bénéficier du Certiphyto “opérateur”, “décideur”, “conseil” et “mise en vente et vente de
produits phytopharmaceutiques”.

TYPE

PUBLIC

Jeune en poursuite d’étude, adulte
en qualification ou reconversion
professionnelle.

DUREE
formation
en entreprise

1 414 heures

1 890 heures

soit 20 semaines
par an

soit 27 semaines
par an

• Agronomie
• Conduite du vignoble et vinification en AB
• Marché et commerce du vin bio
• Approche technico-économique de la
conversion à l’AB
• Approche de la biodynamie

DUREE
formation
en centre

PUBLIC

Viticulteur(trice)
ou
salarié(e)
viticole, demandeur d’emploi,
salarié(e) en reconversion.

560 heures

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION
« COMMERCIALISATION DES VINS »
Objectifs :

PUBLIC
Porteur de projet d’installation,
viticulteur(trice)
ou
salarié(e)
viticole.

DUREE
formation
en centre

959 heures

420 heures

LIEU(X) de
réalisation

Amboise

EXEMPLES DE CONTENUS
• Le marché du vin

Former des salariés ou responsables d’exploitation
capables d’assurer la commercialisation des vins.

• La stratégie commerciale
• Les différents circuits de commercialisation
• La gestion d’une activité commerciale de
vente de vin
• La connaissance des vins, des zones de
productions et des cépages.
• Les caractéristiques à la dégustation

EXEMPLES DE CONTENUS

Piloter les différentes activités de l’exploitation vitivinicole.
Maîtriser les techniques de production et les vinifications.
Commercialiser son vin.
Diriger une équipe et organiser le travail des salariés.
Assurer la gestion administrative, comptable et
financière de l’exploitation vitivinicole.

DUREE
formation
en entreprise

Amboise

D’ENTREPRISE AGRICOLE (BPREA)
VITICULTURE ŒNOLOGIE AGRICOLE

6

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.

LIEU(X) de
réalisation

BREVET PROFESSIONNEL RESPONSABLE

TYPE

EXEMPLES DE CONTENUS

TYPE

DUREE
formation
en centre

Objectifs :

Objectifs :

• Agronomie, travaux manuels et mécanisés du
vignoble
• La gestion durable du vignoble
• Matériel végétal : choix, protection...
• Réglementation fiscale, sociale, douanière
• Microbiologie et chimie du vin
• Signes officiels de qualité…
• Module au choix : Agro-équipement ou
Traction animale
• Certiphyto
DUREE
formation
en entreprise

LIEU(X) de
réalisation

343 heures

Amboise

TYPE

PUBLIC

Viticulteur(trice)
ou
salarié(e)
viticole, demandeur d’emploi,
salarié(e) en reconversion.

DUREE
formation
en centre

560 heures

DUREE
Formation
en entreprise

420 heures

LIEU(X) de
réalisation

Amboise
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La vigne & le vin
FORMATIONS CERTIFIANTES

C.Q.P. OUVRIER QUALIFIÉ
DE L’EXPLOITATION VITICOLE
Objectifs :

EXEMPLES DE CONTENUS

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’autonomie et depolyvalence.

TYPE

PUBLIC

Salarié(e) en CDD, demandeur
d’Emploi.

• Conduite de la vigne
• Travaux d’entretien du vignoble
• Utilisation des matériels et équipements
viti-vinicoles
• Certiphyto
• SST

DUREE
formation
en centre

595 heures

DUREE
formation
en entreprise

LIEU(X) de
réalisation

Selon durée du
contrat et statut
du stagiaire

Amboise /
Blois

PRÉPARATION AU MÉTIER D’OUVRIER VITICOLE
Objectifs :

EXEMPLES DE CONTENUS

Acquérir les premiers gestes du métier d’ouvrier viticole et
savoir tailler la vigne.

• Les travaux d’hivers
• La conduite du tracteur viticole
• SST

TYPE

PUBLIC

Demandeur d’emploi.

DUREE
formation
en centre

DUREE
formation
en entreprise

LIEU(X) de
réalisation

308 heures

140 heures

Amboise /
Blois

FORMATIONS
COURTES

BREVET PROFESSIONNEL AGRICOLE TRAVAUX DE LA VIGNE ET DU VIN
EXEMPLES DE CONTENUS

Objectifs :
Former des ouvriers viticoles qualifiés pour travailler
dans une exploitation viticole, en coopérative ou en
entreprise de négoce.

TYPE

8
8

PUBLIC

DUREE
formation
en centre

Salarié(e) viticole, demandeur
d’emploi,
salarié(e)
en
reconversion.

798 heures

• Conduite de la vigne et l’élaboration du vin
• Travaux d’entretien du vignoble
• Utilisation des matériels et équipements vitivinicoles
• Elaboration des vins effervescents
• Certiphyto
DUREE
formation
en entreprise

399 heures

LIEU(X) de
réalisation

Amboise
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La vigne & le vin

FORMATIONS COURTES

FORMATIONS COURTES

PLUSIEURS DATES
POSSIBLES

TAILLE VIGNE (INITIATION)
Objectifs :

EXEMPLES DE CONTENUS

Objectifs :

Acquérir les connaissances, les compétences spécifiques,
et les capacités d’autonomie nécessaires pour réaliser les
opérations de taille, et ce dans le respect de la santé, de
l’hygiène et de l’environnement.

• Le cycle de la vigne, notion d’anatomie et
de physiologie de la vigne
• Approche des maladies du bois
• Prévention des risques, gestes et postures.
• Les différents types de taille rencontrés

Comprendre les mécanismes physiologiques en jeu dans
les opérations de greffage.
Savoir préparer les greffons.
Savoir réaliser en autonomie les gestes des différents surgreffages et mettre en œuvre la protection de la greffe.

TYPE

PUBLIC

Salarié(e)s des entreprises vitivinicoles, demandeurs d’emploi,
chef(fe)s d’exploitation.

DUREE
formation
en centre

LIEU(X) de réalisation

de 105 à 203
heures

PLUSIEURS DATES
POSSIBLES

Objectifs :

EXEMPLES DE CONTENUS

Perfectionner sa technique de la taille Guyot Poussard pour
prévenir les maladies du bois – Niveau initiation.
Pré-requis : Savoir tailler la vigne.

TYPE

PUBLIC

Salarié(e)s des entreprises vitivinicoles, demandeurs d’emploi,
chef(fe)s d’exploitation.

10

• Physiologie
• Limiter les plaies de taille, la formation de bois
mort
• Réfléchir la taille avec l’orientation des yeux
• Exemples de différentes tailles et conséquences
sur le cep et sa sensibilité aux maladies

DUREE
formation
en centre

07 heures

LIEU(X) de réalisation

Amboise.
Possible sur autre site sous réserve
du nombre d’inscrits et faisabilité matérielle
(départements 18, 36, 41 - Nous consulter)

EXEMPLES DE CONTENUS
• Anatomie et physiologie de la vigne
• Choix des outils et des différents typesde
greffes
• Conditions de réussite et limites de la mise en
œuvre

PUBLIC

DUREE
formation
en centre

Salarié(e)s des entreprises vitivinicoles, demandeurs d’emploi,
chef(fe)s d’exploitation.

07 heures

TYPE

Amboise.
Possible sur autre site sous réserve
du nombre d’inscrits et faisabilité matérielle
(départements 18, 36, 41 - Nous consulter)

TAILLE GUYOT - PERFECTIONNEMENT

PLUSIEURS DATES
POSSIBLES

REGREFFER LES CEPS DE VIGNE ATTEINTS
DE MALADIES DU BOIS

LIEU(X) de réalisation

Amboise.
Possible sur autre site sous réserve
du nombre d’inscrits et faisabilité matérielle
(départements 18, 36, 41 - Nous consulter)

ENTRETIEN ET CONDUITE DES
TRACTEURS VITICOLES

PLUSIEURS DATES
POSSIBLES

Objectifs :

EXEMPLES DE CONTENUS
• Conduite des tracteurs agricoles (plein champ) et
viticoles (interligne et enjambeurs) en toute sécurité
et dans différentes situations de travail : à plat, en
franchissant des obstacles, dans les rangs de vigne,
avec du matériel et règlementation agricole
• Entretien du matériel et règlementation
agricole

Entretenir et manier les tracteurs viticoles (interligne et
enjambeur) en toute sécurité – Niveau initiation.

TYPE

PUBLIC

Salarié(e)s des entreprises vitivinicoles, demandeurs d’emploi,
chef(fe)s d’exploitation.

DUREE
formation
en centre

56 heures

LIEU(X) de réalisation

Amboise.
Possible sur autre site sous réserve
du nombre d’inscrits et faisabilité matérielle
(départements 18, 36, 41 - Nous consulter)
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La vigne & le vin

FORMATIONS COURTES

FORMATIONS COURTES

PLUSIEURS DATES
POSSIBLES

ENTRETENIR LES SOLS VITICOLES SANS
HERBICIDES
Objectifs :

EXEMPLES DE CONTENUS

Objectifs :

EXEMPLES DE CONTENUS

Raisonner et utiliser les outils appropriés en fonction
de ses sols, des conditions climatiques et des
objectifs de production.

• Maîtriser l’entretien des sols par des moyens
mécaniques, afin de supprimer l’utilisation des
herbicides
• Adapter l’outil à l’enherbement et aux conditions

Etre capable de mettre en œuvre la réalisation des
travaux en vert manuels dans le respect des
consignes de sécurité et en suivant l’objectif de
production assigné.

• Accolage, éclaircissage, ébourgeonnage, épamprage, …
• La formation devra être étalée sur le printemps, en
fonction des conditions climatiques de l’année et de
l’ordre des opérations à faire à la vigne (journées
non consécutives)

TYPE

PUBLIC

Salarié(e)s des entreprises vitivinicoles, demandeurs d’emploi,
chef(fe)s d’exploitation.

DUREE
formation
en centre

48 heures

LIEU(X) de réalisation

PLUSIEURS DATES
POSSIBLES

Objectifs :

EXEMPLES DE CONTENUS

Savoir identifier et caractériser les maladies et
parasites pour alerter ou mettre en œuvre la lutte en
intégrant les paramètres de dangerosité.

• Les maladies et parasites observés
et qui posent problème en Centre-Val de Loire :mildiou,
oïdium, pourriture grise, black rot....
Maladies du bois (esca,. )
• Les acariens de la vigne et les vers de la grappe,
cicadelles
• Les sensibilités selon les cépages
• Impacts sur les récoltes
• Méthodes de comptage
• Stratégie de lutte en conventionnel et en AB

TYPE

PUBLIC

Salarié(e)s des entreprises vitivinicoles, demandeurs d’emploi,
chef(fe)s d’exploitation.

DUREE
formation
en centre

14 heures

TYPE

Amboise.
Possible sur autre site sous réserve
du nombre d’inscrits et faisabilité matérielle
(départements 18, 36, 41 - Nous consulter)

RECONNAÎTRE LES PARASITES ET
MALADIES DE LA VIGNE
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PLUSIEURS DATES
POSSIBLES

TRAVAUX EN VERT

PUBLIC

Salarié(e)s des entreprises vitivinicoles, demandeurs d’emploi,
chef(fe)s d’exploitation.

DUREE
formation
en centre

28 heures

LIEU(X) de réalisation

Amboise.
Possible sur autre site sous réserve
du nombre d’inscrits et faisabilité matérielle
(départements 18, 36, 41 - Nous consulter)

SAVOIR ENCADRER UNE ÉQUIPE DE
SALARIÉS SAISONNIERS
Objectifs :

PLUSIEURS DATES
POSSIBLES

EXEMPLES DE CONTENUS

Être capable de se positionner en tant qu’encadrant de saisonniers en mettant en place une
communication efficace, dans le respect des
règles de sécurité et en permettant à chaque
catégorie de salarié d’être valorisée dans son
travail.

• Clarification des rôles entre encadrants et ouvrier
saisonniers en viticulture
• Le rôle de l’encadrant lors de l’accueil et
de l’intégration des saisonniers
• Organiser le travail en amont
• Communiquer et transmettre des consignes :
émettre un message clair, concis et précis
• Contrôler le travail effectué : la qualité, la quantité et
maintenir un haut niveau d’implication pour tous
• Réguler les éventuels conflits, développer des
apprentissages

LIEU(X) de réalisation
TYPE

Amboise.
Possible sur autre site sous réserve
du nombre d’inscrits et faisabilité matérielle
(départements 18, 36, 41 - Nous consulter)

PUBLIC

Salarié(e)s des entreprises vitivinicoles, demandeurs d’emploi,
chef(fe)s d’exploitation.

DUREE
formation
en centre

14 heures

LIEU(X) de réalisation

Amboise.
Possible sur autre site sous réserve
du nombre d’inscrits et faisabilité matérielle
(départements 18, 36, 41 - Nous consulter)
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FORMATIONS COURTES

FORMATIONS COURTES

PLUSIEURS DATES
POSSIBLES

BIODYNAMIE - INITIATION
Objectifs :

EXEMPLES DE CONTENUS

Connaître les fondements de la biodynamie.
Connaître et utiliser la fertilisation et les soins à
apporter à la vigne dans une approche
biodynamique.

TYPE

PUBLIC

Salarié(e)s des entreprises vitivinicoles, demandeurs d’emploi,
chef(fe)s d’exploitation.

• Introduction aux bases de l’agriculture
biodynamique (définition, contexte, …)
• Bases agronomiques en lien avec les pratiques
biodynamiques (Structure du sol et humus, éléments
sur la nutrition de la plante)
• Comprendre l’influence des rythmes du cosmos sur
la plante et savoir utiliser un calendrier
biodynamique….
• Préparations de base

DUREE
formation
en centre

21 heures

DISPOSITIFS DÉFI EMPLOI
ET TRANSFERT DES SAVOIR-FAIRE

APPUI RH

Objectifs :

EXEMPLES DE CONTENUS

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.

• Le plan de formation est construit entre
le formateur issu de l’entreprise et le formateur du
CFPPA d’Amboise
• Le nouveau salarié est intégré plus facilement en
ayant connaissance des missions, tâches et
spécificités de l’entreprise

TYPE

Entreprises du secteur agricole,
des entreprises des territoires, de
la
coopération,
de
l’agroalimentaire.

LIEU(X) de réalisation

Amboise.
Possible sur autre site sous réserve
du nombre d’inscrits et faisabilité matérielle
(départements 18, 36, 41 - Nous consulter)

DUREE
formation
en centre

PUBLIC

Sur mesure

LIEU(X) de réalisation

Intra entreprise

INITIATION ET PERFECTIONNEMENTÀ LA
DÉGUSTATION
PLUSIEURS DATES
POSSIBLES

BIODYNAMIE - PERFECTIONNEMENT
Objectifs :

EXEMPLES DE CONTENUS

Approfondir et évaluer la mise en œuvre de la
biodynamie sur l’exploitation en vue d’améliorer
ses pratiques à partir des observations.
•

Les difficultés et avancées rencontrées dans la
mise en œuvre (utilisation de l’expérience des
participants)
• Biodynamie et régénération de la vigne
• Préparations biodynamiques et stress (gel,
grêle, …)

Objectifs :
Savoir déguster un vin.
Être capable d’identifier des caractéristiques
d’un vin.
Être capable de choisir un vin pour différents
usages.

TYPE
TYPE

PUBLIC

Salarié(e)s des entreprises vitivinicoles, demandeurs d’emploi,
chef(fe)s d’exploitation.
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DUREE
formation
en centre

07 heures

EXEMPLES DE CONTENUS

PUBLIC

• La méthode de dégustation et de l’analyse
sensorielle appliquée au vin
• La reconnaissance de quelques défauts du vin
• Le vocabulaire sur le vin et son argumentation
• Les différents cépages
• Les caractéristiques des vins …

DUREE
formation
en centre

LIEU(X) de réalisation

LIEU(X) de réalisation

Amboise.
Possible sur autre site sous réserve
du nombre d’inscrits et faisabilité matérielle
(départements 18, 36, 41 - Nous consulter)

Salarié(e)s des entreprises vitivinicoles, chef(fe)s d’exploitation,
commerçant(e)s, coop, cavistes,
particuliers.

14 heures

Amboise
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Le Cheval & l’attelage
LES FORMATIONS
LE CALENDRIER
S U R - M E S U R E

Edito
Pour l’attelage et le cheval de travail le LPA
a mis en œuvre pendant plusieurs années
une formation certifiante en traction
animale.

cavalerie lourde présente (4 chevaux
comtois) ou avec des prestataires de travail
du cheval dans la vigne qui conçoivent et
animent des séquences de formation.

Avec la rénovation et l’évolution des
diplômes et certifications dans le milieu
équestre, nous sommes aujourd’hui en
capacité de proposer un module de formation spécifique en traction animale et
un certificat de compétence des conducteurs et des convoyeurs de chevaux
(CCCC).
L’atelier hippique d’Amboise intégré au LPA
et le réseau régional des professionnels de
la traction animale permettent aux
stagiaires
de
travailler
avec
la

Notre offre est aujourd’hui axée sur 2
formations. Elle vise à se développer en
fonction des besoins de la filière et des
demandes des futurs stagiaires, n’hésitez
donc pas à nous faire part de vos envies !

L’équipe du C.F.P.P.A. d’Amboise

Les FORMATIONS

Le Cheval
FORMATIONS COURTES P.19-P.20
• Maîtrise et amélioration des conditions de chargement et de
transport des animaux
• S’initier à la traction Animale dans la vigne
• Dispositifs Défi Emploi et Transfert des savoir-faire
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Cheval & attelage

FORMATIONS COURTES

FORMATIONS COURTES

MAÎTRISE ET AMÉLIORATION
DES CONDITIONS DE CHARGEMENT ET DE
TRANSPORT DES ANIMAUX
Objectifs :

EXEMPLES DE CONTENUS

Évaluer les incidences des conditions de transport sur
les équidés.
Mobiliser les connaissances d’ordre réglementaires
pour le transport d’animaux vivants.
Manipuler et intervenir sur les animaux pour le
transport dans le respect des règles de sécurité et en
prenant en compte leur bien-être.

• Le cheval être sensible, notion de bien-être
animal. Contexte juridique et sociétal
• Perception sensorielle des équins – notion de
physiologie
• Termes techniques de la législation relative au
transport des animaux vivants
• Obligations et responsabilités des opérateurs du
transport – Réglementation des transports et
réglementation sanitaire
• Manipulation des chevaux - Chargement,
protection et équipement

TYPE

DUREE
formation
en centre

PUBLIC

Centre équestre, tous acteurs de la
filière équine, cavaliers particu liers,
tous
convoyeurs
d’animaux
vivants.

LIEU(X) de réalisation

DISPOSITIFS DÉFI EMPLOI
ET TRANSFERT DES SAVOIR-FAIRE

14 heures

Amboise

S’INITIER À LA TRACTION ANIMALE

Travailler le sol de la vigne en utilisant la traction
animale pour limiter l’impact des passages de tracteur.
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Objectifs :

EXEMPLES DE CONTENUS

Accompagner les entreprises dans leur pro-jet
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.

• Le plan de formation est construit entre
le formateur issu de l’entreprise et le formateur du
CFPPA d’Amboise.
• Le nouveau salarié est intégré plus facilement en
ayant connaissance des missions, taches et
spécificités de l’entreprise.

EXEMPLES DE CONTENUS

Objectifs :

TYPE

APPUI RH

• Préparer l’équidé et le matériel de traction
• Observer le cheval
• Les conditions de travail du sol et les objectifs
agronomiques
• Travail du sol dans les vignes à l’aide d’un
cheval attelé : buttage, décavaillonnage,
griffage superficiel

PUBLIC

DUREE
formation
en centre

LIEU(X) de réalisation

Salarié(e)s et exploitant(e)s en
viticulture, acteurs de la filière
équine.

70 heures

Amboise

TYPE

PUBLIC

Entreprises du secteur agricole,
entreprises des territoires, de la
coopération, de l’agroalimentaire.

DUREE
formation
en centre

LIEU(X) de réalisation

Sur mesure

Amboise

FORMATIONS COURTES
FORMATIONS COURTES

MAJ : 18112022

