
Programmation des FORMATIONS fin 2021 - 2022

MAJ 29/10/2021- 2

Intitulé des formations Durée j - h dates Lieu 
(1)

Prix (tarif 2021)  
(2)

ENTREPRISE - STRATEGIE 
Mobiliser son équipe autour d'un projet  (conversion en Bio, RSE, …)

Acquérir méthode et outils pour déployer une démarche de motivation en lien avec la stratégie d'entreprise. 

Favoriser l'implication du personnel, membres actifs de l'entreprise dans un projet quelqu'il siot (diversification, 

passage au BIO, réorganisation, mise en place d'une démarche spécifique, ...)   

Savoir communiquer pour le bien vivre ensemble 

Identifier ses forces et faiblesses par rapports aux attentes sociétales. Acquérir méthodes et outils de 

communication pour adopter une posture d'écoute et de dialogue positif

Création d'un atelier Maraîchage
Approfondir les éléments nécesaires à la réflexion d'un projet d'installation en maraîchage. Acquérir des 

repères pour raisonner ses choix techniques, ses choix de commercialisation. Acquérir des repères 

économiques pour  évaluer la viabilité de son projet 

RSE Bordeaux cultivons demain , 3 modules de formation indépendants (3)

RSE  1 : Découvrir et comprendre la RSE,  Appréhender la démarche RSE du vin de Bordeaux , découvrir les 

outils filière

RSE 2  : Cerner les exigences du référentiel. Analyser la situation au niveau de la filière et de son exploitation. 

Identifier des indicateurs, définir une politique RSE pour son entreprise

RSE 3 :Après 1 an de fonctionnement, analyser, évaluer la démarche mise en place et la  faire évoluer     

VITICULTURE
Zéro herbicide : travail du sol    ( Partenariat CFPPA - CA33 - BSA)  

Identifier les différents outils du travail du sol. Repérer les organes constitutifs de ces outils, idnetifier et ajuster 

les paramètres de règlages. Maîtriser la techniqie de prise de rang 

Revoir sa taille pour lutter contre le dépérissement de la vigne (3)
18 et 19 novembre 2021 Cadillac Dans l'offre régionale 2021

25 et 26 novembre Pauillac contributeurs VIVEA* : 28 €

29 et 30 novembre Blaye Autres cas : 350 €

Intra sur devis

Régénérer la vigne par le recépage, regreffage (3)

Cerner les effets des maladies du bois. Savoir identifier les ceps atteints. Assimiler une technique curative , le 

regreffage avec butte de terre. 

2 jours - 14 h 15 et 16 mars 2022 Secteur Libournais ou selon inscripions

Développer son expertise sur les principales maladies de la vigne (3)

Développer ses capacités à repérer, identifier les symptômes des principales maladies, ravageurs et carences.

Stratégie de lutte et de prévention contre le gel de printemps
Identifier les facteurs jouant sur l'impact du gel. Identifier des stratégies de lutte et de prévention pouvant être 

mises en oeuvre

Chaque module 

2 jours - 14h

Programmation au fur et à mesure de la 

constitution des groupes et de leur avancée

groupe 1 RSE 2 : 2 et 16 décembre 2021

Lieu défini en fonction du groupe

chaque module : 

Contributeur VIVEAµ : entièrement pris 

en charge

Autres cas : 350 €

Contributeur VIVEA* : entièrement pris 

en charge

Autre cas : nous contacter

contributeurs VIVEA* : entièrement pris 

en charge

Autres cas : 240 €

Intra sur devis

Blanquefort

16 juin, 21 juillet, 9 septembre 2022

Contributeur VIVEA*: entièrement pris 

en charge

Autre cas : 560 €

 Artigues près Bordeaux 

 ou selon inscriptions
20 et 25 janvier 2022

1 er mars 2022 Cadillac ou Mazeres

Contributeur VIVEA*: entièrement pris 

en charge

Autre cas : 230 €

Dans l'offre régionale 2021

Autre cas contacter CFPPA Blanquefort

3 demi-j  - 10 h

contributeurs VIVEA* : 42€

Autres cas : 378 €

Intra sur devis

18 et 23 novembre 2021 

+ 1/2 journée individuelle type coaching

Bordeaux à la Chambre d'Agriculture

Contributeur VIVEA*: entièrement pris 

en charge

Autre cas : 448 €

2 jours - 14 h

1 jour - 7h

CHAMBRE D'ARICULTURE DE LA GIRONDE

2 jours - 14 h
Comprendre le rôle de la taille dès la formation du cep. Savoir raisonner un mode de taille permettant de 

limiter les maladies du bois. Etre capable de la mettre en pratique.

CFPPA Blanquefort3, 4 5 novembre 20213 jours - 21h

Secteur Entre-deux-mers

2,5  jours - 18 h

2 jours - 14 h
23 et 25 novembre 2021

25 et 27 janvier 2022



2 CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE FORMATIONS FIN 2021_2022 

Intitulé des formations Durée j - h dates Lieu 
(1)

Prix (tarif 2021)  
(2)

Introduction à la viticulture Bio dynamique

Comprendre et évaluer la mise en œuvre de la viticulture biodynamique

Convertir et conduire un vignoble en agriculture biologique 
Cerner les spécificités de la conduite de la vigne en AB. Mesurer les changements de pratiques nécessaires pour 

une conversion en gardant un objectif de production dans la triple performance.   
2 jours - 14 h 1er et 2 février 2022 Maison des vins de Bourg sur Gironde

Le Biocontrôle au service de la réduction des intrants

Connaître la notion de biocontrôle. Identifier des solutions de biocontrôle.Envisager l'intégration de produits de 

biocontrôle dans les programmes de protection 

Fertilité , travail du sol et gestion de l'enherbement Première approche

Appréhender la mise en œuvre d'outils simples de diagnostic des sols. Cerner comment adapter les pratiques 

d'entretien mécanique des sols à leurs caractéristiques. Identifier des éléments de choix pour adapter eds 

solutions alternatives au déshebage chimique  

Optimiser la pulvérisation des produits phytosanitaires (3)

Préciser les réglages et entretien du pulvérisateur pour limiter la dérive .Identifier les dysfonctionnements. 

Assimiler les bonnes pratiques de pulvérisation 

Reconnecter la vigne avec la biodiversité
Evaluer comment intégrer les changements nécessaires vers un modèle à faible intrant. S'approprier la 

méthode globale des infrastructures agro-écologiques, de l'agroforesterie, des équilibres floristiques et 

faunistiques

début avril à fixer

DECISOL Connaître ses sols pour mieux les gérer (Formation Mixte Digitale)

Identifier les caractéristiques clés de ses sols pour faire son diagnostic agronomique et adapter ses pratiques 

culturales 

DECISOL Connaître la flore de ses vignes pour mieux la gérer  (Formation Mixte Digitale)

Identifier les espèces clés de ses parcelles pour raisonner une gestion durable de ses sols

DECISOL Reconcevoir son itinéraire technique à partir des diagnostics Sol, Flore, Vigne  

(Formation Mixte Digitale)

Identifier une stratégie de gestion durable des sols  avec méthodes et outils associés

2 et 3 décembre 2021 Blanquefort (Vinopôle)

1er trimestre 2022 en cave coopérative ou en ODG1 jour - 7h Intra sur Devis

Intra sur Devis

Présentiel à Montagne ou Blanquefort
3 sessions : ouverture distanciel  le 28 mars 

présentiel 12, 13, ou 14 avril 2022

 11 heure30  dont

4h30 à distance +

 1 j en salle et 

terrain

 14 heures dont 

7  h à distance + 1 j 

en salle et terrain

2 jours - 14 h

plusieurs sessions 1er trimestre 20221 jour - 7h sur différents secteurs viticoles

 14 heures dont

7h  à distancel + 1 j 

en salle et terrain

Contributeur VIVEA* : entièrement pris 

en charge

Autres cas : 658 €

Contributeur VIVEA* : entièrement pris 

en charge

Autres cas : 658 €

3 sessions : ouverture distanciel  le 7 février 

présentiel 22, 23, 24 février 2022

              Formations labélisées Ecophyto par VIVEA / Transition agro-écologique :

1 jour - 7h 1er trimestre 2022 en cave coopérative ou en ODG

Contributeur VIVEA* : 28 €

Autres cas : 420 €

contributeurs VIVEA : 84 €

Autres cas : 490 €

Contributeur VIVEA* : entièremet pris 

en charge

Autres cas : 499 €

Contributeur VIVEA* : entièrement pris 

en charge

Autre cas : 460 €

Contributeur VIVEA* : entièrement pris 

en charge

Autre cas : 190 €

Intra sur devis

3 sessions : ouverture distanciel le 

2 décembre

présentiel 14, 15 ou 16 décembre 2021

Présentiel à Montagne ou Blanquefort

Présentiel à Montagne ou Blanquefort

2 jours - 14 h Lapouyade
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Intitulé des formations Durée j - h dates Lieu 
(1)

Prix (tarif 2021)  
(2)

CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
Module agronomie AREA en viticulture

Identifier des moyens d'améliorer ses pratiques de fertilisation et d’épandage  dans le cadre de la 

réglementation et de la certification AREA

Passeport vers la HVE® (3) Dans l'offre régionale 2021

Acquérir de l'autonomie pour gérer la certification HVE, préparer l'audit

Existe en format Mixte digital 
Contributeur VIVEA* : entièrement pris 

en charge

Autres cas : 420 €

Pérenniser sa HVE (3)

Cerner les actualités réglementaires et les évolutions à intégrer dans les indicateurs HVE. Identifier des pistes 

de progrès pour rendre son entreprise plus performante

Vers la viticulture responsable avec la démarche Terra Vitis® 10 et 17 janvier + 1/2 journée individuelle Beychac et Caillau
Identifier les exigences  pour s'inscrire dans la démarcheTerra Vitis®. Evaluer le niveau de son exploitation au 

regard du référentiel. Identifier des pratiques multiperformantes pour amener son exploitation au niveau 

requis. Etre caoable d'élaborer un plan d'actions.
3 et 10 mars + 1/2 journée individuelle Blanquefort

REGLEMENTAIRE
Maîtrise des risques sanitaires - Filière vin (HACCP) (3)

Acquérir la méthode d'analyse des risques sanitaires pour l'appliquer à sa production

Primo certificat  Décideur DNSA (3) 2 jours - 14 h

Primo certificat  Opérateur  (3) 2 jours - 14 h

Renouvellement certificat Décideur DNSA (3) 1 jour - 7h

Renouvellement certificat Opérateur  (3) 1 jour - 7h

Par la voie du TEST seul pour tout certificat  DNSA  ou Opérateur)
1h30 max

organisation en fonction des demandes , accès à 

des supports et à un test d'entraînement sur 

plateforme internet avec l'inscription

Blanquefort (Vinopôle)
120 € 

non finançable par OCAPIAT ou VIVEA

Contributeur VIVEA* : 28 €

Autre cas : 399 €

Intra sur devis

Contributeur VIVEA* : entièrement pris 

en charge

Autres cas : 210 €

Blanquefort (Vinopôle)

lieu à préciser

Blanquefort (Vinopôle)

Mazeres

17 et 23 novembre 2021

7 et 14 décembre 2021

25 janvier et 1er février 2022

2,5  jours 

17,5 h

Contributeur VIVEA* : entièrement pris 

en charge

Autres cas : 690 €

CERTIPHYTO  ou CIPP (Certificat Individuel à l'utilisation des Produits Phytopharmaceutiques)

1 jour - 7h

Dans l'offre régionale 2021

Contributeur VIVEA* : entièrement pris 

en charge

Autres cas : nous contacter

1 jour - 7h

2 jours - 14 h

8 décembre 2021

25 janvier 2022

9 février 2022

24 février 2022

Bourg sur Gironde

Beychac et Caillau

Pauillac

2 jours - 14 h 28 et 29 juin 2022 Blanquefort, Artigues, ou oenocentres

Blanquefort (Vinopôle)

Libourne

Blanquefort (Vinopôle)

Nombreuses sessions. 

Voir programmation spécifique.

Dans l'offre régionale 2021

Contributeur VIVEA* : entièrement pris 

en charge

Autres cas : nous contacter

Contributeur VIVEA* : entièrement pris 

en charge

Autres cas : 189 €

Nombreuses sessions. 

Voir programmation spécifique.

1er décembre 2021

18 janvier 2022

Voir 

 programmation spécfique
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Intitulé des formations Durée j - h dates Lieu 
(1)

Prix (tarif 2021)  
(2)

 DEGUSTATION - ŒNOLOGIE
La dégustation : un outil de contrôle qualité (niveau initiation) (3)

Assimiler les bases physiologiques de la dégustation. Repérer et évaluer des différences qualitatives. Utiliser un 

vocabulaire approprié 

La dégustation Appliquée (niveau perfectionnement) (3)

Développer ses capacités d'analyse sensorielle et de commentaires à la dégustation. 

Repérer et identifier les principaux défauts sensoriels du vin (3)

Accroître ses capacités et connaissances pour améliorer la fiabilité des contrôles sensoriels

La dégustation des baies : un outil pour optimiser ses vendanges 
Acquérir une méthode d'analyse sensorielle du raisin. Etre capable d'évaluer le potentiel qualitatif des 

parcelles. Cerner différents profils de maturité

Consolider les fondamentaux de l'œnologie (3)

Renforcer les connaissances fondamentales œnologiques pour 

élaborer les différents types de vin 

Réduire le SO2  (3)

Identifier les adaptations de pratiques possibles pour réduire le SO2

Maîtrise des pratiques d'hygiène en œnologie (3)

Maîtriser les règles d'hygiène applicables en entreprise vitivinicole. 

Appréhender les risques d'altération.

Préparer les vins à la mise en bouteilles

(3) Formations en attente de validation pour une prise en charge dans le cadre de l'offre régionale 2022 * montant à confirmer pour 2022

(1) les lieux sont susceptibles d'être modifiés en fonction des inscriptions

(2) Les prises en charge pour 2022 OCAPIAT et VIVEA n'ont pas été communiquées au moment de la rédaction de ce document : les tarifs 2022 sont susceptibles d'évoluer. 

                * Toutes les formations font l'objet d'une demande de prise en charge auprès de VIVEA. 

         Inscription de la formation dans le plan Régional OCAPIAT 2021, permet une prise en charge totale des coûts pédagogiques. Inscription sur la plateforme OCAPIAT obligatoire (ocapiat.fr). Informations pour 2022 à partir du 15/12/2021.

D'autres dispositifs de financement sont possibles avec OCAPIAT, le boost compétences à voir sur ocapiat.fr

Des prises en charge financières par : 

Renseignements et inscriptions : Chambre d'agriculture de la Gironde- - Service Formation

                                                                  formation@gironde.chambagri.fr  -  05 56 79 64 11 

Vos contacts  : Nathalie MELEDO, Assistante Formation
Béatrice HENOT, Responsable Formation

3 jours - 21 h

1 jour - 7h

1 jour - 7h

Contributeur VIVEA* : entièrement pris 

en charge

Autre cas : 567 €

Intra sur devis

Contributeur VIVEA* : 21 €

Autre cas : 210 €

Intra sur devis

Contributeur VIVEA* : 35€

Autre cas : 196 €

Intra sur devis

25, 27 janvier, 1, 3, 8 10 février 2022 Blanquefort (Vinopôle)
Contributeur VIVEA* : 105 €

Autre cas : 670 €

Intra sur devis

Blanquefort (Vinopôle)

Blanquefort (Vinopôle)

Blanquefort (Vinopôle)

20, 21 et 23 juin 2022

7 février 2022

30 août et 6 septembre 2022 

(à préciser selon le millésime)
Blanquefort (Vinopôle)

2 février 2022

autre session selon besoins

2 demi-j - 7 h
Contributeur VIVEA* : 21 €

Autre cas : 210 €

Intra sur devis

2 jour - 14h 23 février et 2 mars 2022 Blanquefort (Vinopôle)

Contributeur VIVEA* : 42 €

Autre cas : 420 €

Intra sur devis

6 demi-j - 21 h

Blanquefort (Vinopôle) Contributeur VIVEA* : 63 €

Autre cas : 650 €

Intra sur devis

Dans l'offre régionale 2021

Contributeur VIVEA* : 70 €

Autre cas : 450 €

Intra sur devis

Inscriptions 15 jours max avant démarrage de la session de formation

30 novembre, 2, 7 et 9 décembre 2021

8, 10, 15 et 17 février 2022
Blanquefort (Vinopôle)

22, 24 février, 1, 3, 7 et 9 mars 

 8, 10, 15, 17, 22 et 24 novembre
6 demi-j - 21 h

4 demi-j - 14 h


