
Responsable d’exploitation / responsable de vignoble / agent de chai.

Obtenir toutes les connaissances techniques, économiques 
et professionnelles pour reprendre une exploitation ou obtenir un emploi
dans le domaine de la viticulture, de l’œnologie, de la gestion-comptabilité.

Demandeur d'emploi
Salarié

Septembre à Juin

868 heures en centre
420 heures en entreprise

Accueil. (7h)
UC1 — se situer en tant que professionnel. (42 h)
UC2 — Piloter le système de production. (98 h)
UC3 — Conduire le système viticole dans
l’agroécosystème. (245 h)
UC4 — Gestion technico-économique, financière et
administrative de l’exploitation. (84 h)
UC5 — Commercialisation. (98 h)
UCARE 1 — Transformer la production viticole (133 h)
UCARE 2 — Réaliser des travaux d'élevage des vins
(133 h)
Insertion professionnelle. (14 h)
Interventions professionnelles. (35 h)
Formation en situation de travail. (420 h)
Individualisation.

Être âgé de 18 ans minimum.
Être mobile.
Être titulaire du diplôme national du brevet
ou justifier soit :
        d’une année d’expérience
professionnelle en lien avec le diplôme
        de trois années d’expérience
professionnelle sans lien avec le diplôme.

Taux de réussite aux examens : 100%

Taux d'insertion professionnelle : 100%

Taux de satisfaction des bénéficiaires : 80% 

*Pour toute demande complémentaire concernant les indicateurs
de session merci de nous contacter par mail . 



Les intervenants sont des professionnels du secteur
viticole ou des formateurs professionnels.
Chargée d’accompagnement socio-professionnel.
Assistante dédiée au suivi administratif du dossier.
Référent handicap.

Formation financée par la Région Grand Est 
pour les demandeurs d'emploi.
Possibilité de mobiliser le Compte Personnel 
de Formation
Contrat de professionnalisation
Financement individuel
Salarié : CPF de transition professionnelle
Autre statut : coût horaire à partir de 10,50 € -
parcours modulable, nous contacter.

Attestation de formation.
BP Responsable d’entreprise agricole
(niveau 4).

www.avizeviticampus.fr

Suivez-nous sur @avizeviticampuscontact@avizeviticampus.fr

CFPPA 
61 Avenue de Mazagran - 51190 AVIZE

03 26 57 97 49

Frédérique JACOB
Référente 

frederique.jacob@avizeviticampus.fr

03 23 57 97 49

Formation en présentiel et à temps plein.
Individualisation possible selon résultats du
positionnement préalable.
Possibilité de réaliser la formation en 1 ou 2 ans.
Formation déclinée en blocs de compétences.
Apports théoriques, rencontres avec des
professionnels du secteur viticole.
Formation en situation de travail.
Evaluations sous forme de situations
professionnelles.

Accès à des ressources de formation en
ligne et à un équipement informatique.
Salles de formation équipées d'un
ordinateur et d'un vidéoprojecteur.
Coopérative vinicole et pôle
agroéquipement.
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Cette formation bénéficie d’un cofinancement de la Région Grand Est et du Fonds social européen.

https://www.facebook.com/Avizeviticampus
https://www.instagram.com/avize_viti_campus/
https://www.linkedin.com/school/avize-viti-campus/
https://www.youtube.com/channel/UCJG-CDaRu-xx9sGeR-RxfSw
https://twitter.com/AvizeViti

