
les FORMATIONS
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE GIRONDEGIRONDE

           fin 2019 / 2020



Cette liste n’est pas exaustive, des formations peuvent être ajoutées en cours d’année. 
Pour tout projet intra entreprise ne correspondant pas à l’un de ces thèmes,  
n’hésitez pas à nous contacter.  

   
(1)  Plusieurs lieux indiqués : c’est pour proposer un lieu au plus proche de la majorité des inscrits  

parmi nos antennes ADAR, Blanquefort (Vinopôle) et Artigues (Vignerons indépendants).   
(2) MVINA : Maison des Vignerons Indépendants de Nouvelle-Aquitaine   

FMD : Formation mixte digitale, alternance de formation en face à face et des temps chez soi sur ordinateur 

Formations labellisées Ecophyto par VIVEA : 14h de formations labellisées, suivies dans les 3 ans  
avant la date renouvellement, peuvent permettre de renouveler le Certiphyto avec la réalisation  
d’un module à distance supplémentaire.

Programme révisé

Nouveau programme

Formation réalisable en intra entreprise ou pour un groupe en cave coopérative par exemple

Inscription de la formation dans le plan Régional OCAPIAT en attente de validation,  
ce qui permet une prise en charge totale des coûts pédagogiques.
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es chiffres clés 2018  de la FORMATION  
de la Chambre d’Agriculture de la Gironde

1 062 stagiaires

115 sessions de formation réalisées

11 796 heures réalisées par les stagiaires

60 intervenants

1/3 intervenants extérieurs spécialisés

Vous avez été :
96,7 % satisfaits à très satisfaits de nos formations
95,1 % à avoir très bien apprécié les intervenants
93,3 % à reconnaître notre expertise sur les sujets abordés
94,1 % à identifier des transferts possibles dans votre activité 

L
Pour la conception  

et la réalisation  
d’actions de formation

Habilitation pour réalisation en Nouvelle 
Aquitaine des formations et tests pour  
obtenir le Certificat Individuel Utilisation 
Produits Phytopharmaceutiques  
Secteur « UTILISATION »  
Activité « Utilisation professionnelle  
des produits phytopharmaceutiques »  
Catégories DNSA, DSA, Opérateur

Nos certifications 
et habilitations
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  ENTREPRISE - STRATEGIE - COMMERCIALISATION

DURÉE DATES LIEUX

Réussir sa transition vers le zéro herbicide 
Analyser les stratégies possibles de passage  
au zéro herbicide

2 jours (14h) Plusieurs sessions  
dans l’année

Blanquefort, 
Artigues ou  
antenne ADAR

Réaliser une étude de marché FMD* 
Savoir collecter et analyser des informations pour  
élaborer une stratégie et une offre pertinente

2 jours + 5h30 
à distance 
(19h30)

Présentiel :  
6 février (1 jour) 
18 février (1/2 j) 
26 mars (1/2 j)

Blanquefort, 
Artigues ou  
antenne ADAR 
selon inscriptions

Clarifier sa stratégie commerciale 
Analyser la ou les stratégies possibles pour s’adapter à  
de nouveaux marchés ou lors d’une création d’entreprise

2 jours (14h) 16 et 17 janvier 2020 Blanquefort, 
Artigues ou  
antenne ADAR

Communiquer efficacement et utiliser  
les réseaux sociaux 
Acquérir méthodes et outils pour mettre en place une stratégie 
de communication pour développer sa notoriété et ses ventes

2 jours (14h) 19 et 26 mars 2020 Blanquefort, 
Artigues ou  
antenne ADAR

Calculer ses coûts de revient et maîtriser  
son prix de vente 
Maîtriser sa rentabilité par une meilleure approche  
des coûts

1 jour (7h) 12 février 2020 Blanquefort, 
Artigues ou  
antenne ADAR 
selon inscriptions

Prospecter et gérer sa relation client 
Analyser la ou les stratégies possibles pour s’adapter à  
de nouveaux marchés ou lors d’une création d’entreprise

2 jours (14h) 4 et 5 février 2020 Blanquefort, 
Artigues ou  
antenne ADAR 
selon inscriptions

Vendre en restauration collective 
Appréhender le circuit de distribution de la restauration 
collective

1 jour (7h) Mars 2020 Blanquefort 
ou Artigues

  INSTALLATION - TRANSMISSION

DURÉE DATES LIEUX

Sécuriser son exploitation pour pérenniser  
son entreprise 
Diagnostiquer, hiérarchiser les risques sur une exploitation 
Identifier les actions à mettre en œuvre

1 jour (7h) 1 session / mois Artiques  
MVINA(2)

Pourquoi et comment s’installer en société ? 
Evaluer l’intérêt de créer ou d’intégrer une société

1 jour (7h) Ouverture dès  
constitution de groupe

Blanquefort, 
Artigues ou  
antenne ADAR

Tout savoir sur l’installation en viticulture 
Cerner les démarches et obligations à entreprendre  
en viticulture

1 jour (7h) 14 janvier 2020
Autres sessions  
fin 2020

Créon
Blanquefort, 
Artigues ou  
antenne ADAR

Création d’un atelier maraîchage 
Pouvoir raisonner ses choix techniques, commerciaux  
pour évaluer l’impact sur la viabilité d’un projet  
maraîchage

2 jours (14h) 4 et 5 décembre 2019
Autres sessions  
en 2020

Bordeaux
Blanquefort, 
Artigues ou  
antenne ADAR
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Liste des formations proposées par la
Chambre d’Agriculture de la Gironde

Nos certifications 
et habilitations
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  VITICULTURE

DURÉE DATES LIEUX

Revoir sa taille pour lutter contre  
le dépérissement de la vigne 
Acquérir un mode de taille respectueux du flux de sève

2 jours (14h) 27 et 28 novembre 2019

5 et 6 décembre 2019
20 et 21 janvier 2020
28 et 29 janvier 2020

Secteur 
Blayais-Bourgeais
Secteur Médoc
Secteur Graves
Secteur Castillon

Régénérer la vigne par le recépage,  
regreffage, curetage 
Utiliser des techniques alternatives à la complantation  
pour restaurer des pieds

2 jours (14h) 11 et 12 mars 2020
18 et 19 mars 2020

Secteur Médoc
Secteur Libournais

Relation travaux en vert et maladies du bois 
Combiner ses interventions en vert avec la taille d’hiver  
pour pérenniser la vigne

2 demi-j 
(7h)

À définir sur mai  
et juin 2020

Sur différents  
secteurs viticoles

Développer son expertise sur les principales  
maladies de la vigne 
Développer ses capacités à repérer, identifier les symptômes 
des principales maladies, ravageurs et carences

3 demi-j  
(10h)

16 juin, 28 juillet,  
15 septembre 2020
18 juin, 30 juillet,  
17 septembre 2020

Secteur Libournais 

Secteur Médoc

Introduction à la viticulture biodynamique 
Comprendre et évaluer la mise en œuvre de la viticulture 
biodynamique (session dans le guide FAFSEA 2019)

2 jours (14h) 12 et 13 décembre 2019 
Autre sesion fin 2020

Saint-Emilion

Perfectionnement à la viticulture biodynamique 
Evaluer les pratiques mises en œuvre sur son exploitation, 
aller plus loin dans la démarche

1 jour (7h) 23 janvier 2020 
Autre session fin 2020

Blanquefort

Découvrir la géobiologie à la vigne et au chai 
Comprendre les effets de la géobiologie sur la qualité  
des cultures et du vin

2 jours (14h) 19 et 20 février 2020 Blanquefort ou 
antenne ADAR

Comprendre et utiliser les services  
écosystémiques sur son vignoble 
Prendre en compte la biodiversité pour une interaction  
positive, équilibrée et efficace entre environnement et  
son vignoble

2 jours (14h) 9 et 10 avril 2020 Blanquefort ou 
antenne ADAR

Connaître la flore des vignes  
pour mieux gérer les sols 
Identifier la flore de ses parcelles pour raisonner  
une gestion durable de ses sols

2 jours (14h) 7 et 8 avril 2020 Blanquefort ou 
antenne ADAR

Optimiser la pulvérisation : réglage,  
étalonnage, contrôle du pluvérisateur 
Optimiser l’utilisation du pulvérisateur pour  
de bonnes pratiques de pulvérisation

1 jour (7h) Février à début avril 2020 Sur différents  
secteurs viticoles

Zéro herbicide : travail du sol 
Partenariat CA33 - CFPPA - BSA  
FMD* ou non 
Nous contacter pour les inscriptions

3 jours (21h) 2 modules  
Différentes dates

Montagne

Intra Ocapiat

Intra Ocapiat

Intra Ocapiat

Intra Ocapiat

Intra Ocapiat

Intra Ocapiat
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  ŒNOLOGIE - DEGUSTATION

DURÉE DATES LIEUX

Consolider les fondamentaux de l’œnologie 
Renforcer les connaissances fondamentales œnologiques 
pour élaborer les différents types de vin

3 jours (21h) 22, 23 et 25 juin 2020 Blanquefort

Réduire le SO2 
Identifier les adaptations de pratiques possibles  
pour réduire le SO2

1 jour (7h) 16 mars 2020 Blanquefort

Maîtrise des pratiques d’hygiène en œnologie 
Maîtriser les règles d’hygiène applicables en entreprise  
vitivinicole - Appréhender les risques d’altération

1 jour (7h) 23 mars 2020 Blanquefort

Intégrer la biodynamie au chai 
Prendre en compte la biodiversité pour une interaction  
positive, équilibrée et efficace entre environnement et  
son vignoble

1 jour (7h) 11 février 2020 Blanquefort ou 
Artigues

La dégustation : un outil de contrôle qualité  
(niveau initiation) 
Assimiler les bases physiologiques de la dégustation 
Repérer et évaluer des différences qualitatives 
Utiliser un vocabulaire approprié

6 demi-j  
(21h)

3, 5, 10, 12, 17,  
19 décembre 2019
4, 6, 13, 14, 18 et  
20 février 2020 
Novembre/décembre 2020

Blanquefort 

Pauillac 
Blanquefort

La dégustation appliquée  
(niveau perfectionnement) 
Développer ses capacités d’analyse sensorielle

6 demi-j  
(21h)

11, 12, 17, 19, 25  
et 26 mars 2020 
Fin 2020
4, 6, 13, 14, 18 et  
20 février 2020 
Novembre/décembre 2020

Pauillac 
Blanquefort 

Pauillac 
Blanquefort ou 
selon inscriptions

Repérer et identifier les principaux  
défauts sensoriels du vin  
Accroître ses capacités et connaissances pour  
améliorer la fiabilité des contrôles sensoriels

4 demi-j  
(14h)

19, 21, 22 et  
28 novembre 2019
21, 23, 29 et  
30 janvier 2020 
Fin 2020

Blanquefort 

Pauillac 
Libournais/Entre-
Deux-Mers

Ocapiat

Ocapiat

Intra Ocapiat

Intra Ocapiat

Intra Ocapiat

Intra Ocapiat

R

CHAMBRE AGRICULTURE GIRONDE - LES FORMATIONS 2019-2020



  CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET CERTIPHYTO

DURÉE DATES LIEUX

Module agronomie AREA en viticulture 
Valider le conseil Agro de la certification AREA

1 jour (7h) 14 février 2020
17 février 2020  
Autres sessions selon besoin

Médoc
Libournais

Passeport vers la HVE® 
Evaluer l’intérêt de créer ou d’intégrer une société

2 jours (14h) Nombreuses sessions,  
nous contacter

Sur différents  
secteurs viticoles

Vers la viticulture durable par  
la démarche TerraVitis® 
Acquérir une méthode et des repères pour évaluer  
les changements de pratiques pour atteindre  
une certification TerraVitis®

2 jours (14h) Plusieurs sessions dans 
l’année

En cave coopéra-
tive, ou autre lieu

Primo certificat Décideur DNSA  
(Certiphyto)

2 jours (14h) 20 et 21 novembre 2019 
16 et 17 mars 2020 
Autres sessions dans l’année

Blanquefort ou 
antenne ADAR

Renouvellement certificat Décideur DNSA  
(Certiphyto)

1 jour (7h) 16 décembre 2019 
4 février 2020 
24 mars 2020 
Autres sessions dans l’année

Blanquefort ou 
antenne ADAR

Primo certificat Opérateur  
(Certiphyto)

2 jours (14h) 18 et 19 novembre 2019 
5 et 6 février 2020 
25 et 26 mars 2020 
Autres sessions dans l’année

Blanquefort

N

N

Intra

Intra

Ocapiat

Ocapiat

Ocapiat

  ELEVAGE

DURÉE DATES LIEUX

Manipulation des bovins 
Acquérir les gestes et méthodes pour travailler  
en toute sécurité avec les bovins

1 jour (7h) 21 novembre 2019 
Autre session fin 2020

St-Savin (2019)  
et sur exploitation

Dressage et apprentisage rapide des bovins 
Acquérir rapidement une méthode de manipulation  
des animaux

1 jour (7h) Juin - juiilet 2020 Sur une exploitation

Maladies des ovins (niveau 1) 
Repérer les éléments techniques principaux  
et spécifiques à cette production

2 jours (14h) Dernier trimestre 2020 Lycée de Bazas

Elevage des jeunes caprins 
Acquérir les gestes et méthodes pour travailler  
en toute sécurité avec les bovins

2 jours (14h) Semaine du 13 janvier 2020 Mazères

Transformer en fromagerie fermière  
(les bases) 
Acquérir les bases pour garantir la régularité  
de la qualité des produits

1 jour (7h) Février 2020 Blanquefort  
(La Vacherie)

Transformer en fromagerie fermière  
(approfondissement) 
Approfondir les techniques et connaissances  
pour garantir la qualité des produits

2 jours (14h) Février 2020 Blanquefort  
(La Vacherie)

N
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  REGLEMENTAIRE

DURÉE DATES LIEUX

Prévenir les risques professionnels  
dans son exploitation agricole 
S’approprier une méthode pour établir son Document Unique

1 jour (7h) Ouverture dès  
constitution de groupe

Blanquefort 
ou Artigues

Maîtrise des risques sanitaires 
Filière vin (HACCP) 
Acquérir la méthode d’analyse des risques sanitaires  
pour l’appliquer à sa production

2 jours (14h) 4 et 11 février 2020 Blanquefort, 
Artigues ou  
Œnocentres

Construire son plan de maîtrise sanitaire selon 
le GBPH européen (Producteurs laitiers et fromagers) 
Cerner la réglementation et méthodologie pour  
élaborer son PMS

2 jours (14h) 6 et 19 novembre 2019 
Autre session fin 2020

Mazères

Valoriser les fruits et légumes  
par la transformation 
Cerner la règlementation encadrant la transformation de 
végétaux et vente de produits végétaux transformés

2 jours (14h) 25 et 26 février 2020 Mazères

Maîtriser la biosécurité en élevage avicole 
Mettre en place un plan de maîtrise sanitaire conforme  
à la règlementation

1 jour (7h) Ouverture dès  
constitution de groupe

Mazères  
ou Blanquefort

Obtenir le CCTROV 
Transporter des animaux vivants en respectant  
la règlementation

2 jours à  
3 jours  
(14h à 21h)

Ouverture de session selon 
besoins et selon catégorie 
d’animaux à transporter

Mazères  
ou Blanquefort

Obtenir le permis d’exploitation d’un débit  
de boissons 
Acquérir les connaissances de l’environnement juridique  
professionnel, des responsabilités et des obligations de  
l’exploitant d’un débit de boissons

3 jours (21h) 27, 28 et 29 janvier 2020 Artiques  
MVINA(2)

Intra

Ocapiat
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Service Formation
17 cours Xavier Arnozan - CS 71305 - 33082 Bordeaux Cedex
Tél. 05 56 79 64 11 - formation@gironde.chambagri.fr

Responsable : Béatrice Hénot / Assistante : Nathalie Mélédo

Réalisation : PAO CA33 - Novembre 2019 - Crédit photos : CA 33 / Alban Gilbert / Maria Albérola - Novembre 2019

Conditions d’inscription et tarifs 
Inscription obligatoire par envoi d’un bulletin d’inscription 
téléchargeable sur notre site internet www.gironde.
chambre-agriculture.fr à nous faire parvenir au plus 
tard 16 jours avantdémarrage d’un stage (néces-
saire pour OCAPIAT).

Nous contacter pour connaître  
les tarifs des formations.

Financements - Aides 
Chef d’exploitation ou d’entreprise non salarié, aide 
familial, conjoint collaborateur ou cotisant de solidarité : 
nos formations font l’objet de demandes de finance-
ment auprès de VIVEA. Les bénéficiaires disposent de 
2 000 € / an de prise en charge maximum (environ 
10 jours de formation en présentiel). Ainsi, la plupart 
de nos formations sont entièrement prises en charge. 
Lorsqu’elles le sont partiellement, le restant dû se situe 
le plus souvent entre 15 et 30 % du prix total du stage.

 www.vivea.fr

Pour l’inscription de salariés d’entreprises <50 salariés, 
plusieurs formations font l’objet d’une demande de prise 
en charge dans le cadre de l’offre régionale OCAPIAT  
(cf. étiquette OCAPIAT sur la liste). Celle-ci est en cours  
d’instruction au jour de la création de ce document. 
Contacter OCAPIAT pour connaître les autres modalités 
de prise en charge mises en œuvre dès 2020.
 www.ocapiat.fr

Crédit d’impôt 
Pour les chefs d’exploitation au bénéfice réel, les asso-
ciés de sociétés de personnes et les sociétés commer-
ciales (SARL, SA…), calcul du crédit d’impôt :

Nb heures de formation x taux horaire SMIC au 
31/12 de l’année (10,03 € pour 2019), 
avec un maximum de 40 heures par entreprise.

Ex :  14 heures (2 jours de formation)  
crédit d’impôt = 140,42 €

Pièces à conserver : attestation de formation et  
facture en cas de contrôle

Se faire remplacer pour partir en toute sérénité 
Contacter le service de Remplacement :  
serviceremplacement33@orange.fr 
Tél. 05 56 81 49 06


