
Ouvrier viticole dans une exploitation ou chez un prestataire.

Demandeur d'emploi

308 heures en centre
105 heures en entreprise

3 janvier au 24 mars 2023

PUBLIC : 

DURÉE : 

DATES :

INDICATEURS DE LA SESSION PRÉCÉDENTE : 

Vous permettre d’acquérir les compétences nécessaires au travail de la taille en
tant que salarié viticole.
Vous préparer et vous présenter à l'examen pour obtenir le Certificat de taille de la
Corporation des Vignerons de Champagne. 

Accueil. (3 h)

Coaching et suivi personnalisé. (10 h)

Maîtriser la théorie de la taille. (63 h)

Travailler en toute sécurité. (10 h)

Acquérir la pratique de la taille champenoise. (210 h)

Techniques de recherche d’emploi. (14 h)

Bilan de fin de formation. (2 h)

Être âgé de 18 ans minimum.

Être mobile.

Être motivé et apte physiquement pour les travaux

physiques et extérieurs être demandeur d’emploi.

Valider son projet professionnel avec son référent Pôle

Emploi ou Mission Locale.

Taux de réussite aux examens : 68%
Taux d’insertion professionnelle : N/A
Taux d’appréciation des bénéficiaires :
100%
Taux de rupture : 0%



Philippe ROBILLARD
Référent filière

philippe.robillard@avizeviticampus.fr

03 26 57 97 49

www.avizeviticampus.fr

Suivez-nous sur @avizeviticampuscontact @avizeviticampus.fr

61 Avenue de Mazagran - 51190 AVIZE

03 26 57 97 49
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L’établissement a obtenu la double certification Engagement de service QualiFormAgri et Qualiopi.

Attestation de formation.

Certificat d’aptitude à la taille de la vigne de la

Corporation des vignerons de champagne.

Les intervenants sont des
professionnels du secteur viticole.
Chargée d’insertion
professionnelle.
Assistante administrative.
Référent handicap.

Salles de formation équipées
d’un ordinateur et d’un
vidéoprojecteur.
Parcelles de vignes et outils
viticoles pour les activités
pratiques.

Formation en présentiel et à
temps plein. Individualisation
possible.
La formation se déroule environ
à 80% en extérieur, dans les
vignes.

Formation financée par Pôle Emploi pour les demandeurs
d'emploi.
Autre statut : coût horaire à partir de 11,30€ - parcours
modulable, nous contacter.

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

