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AFFUTAGE  
DES OUTILS A MAIN 

 

2017-2S-CATTONN - Mis à jour le 01/10/2017  

 

  
CFPPA de la Gironde 

 

 
 

Objectifs de la formation Etre capable d’affuter un outil à main dans le but d’assurer un travail de qualité et de la prévention des TMS 

Objectifs pédagogiques 

Comprendre l’enjeu d’un bon matériel de coupe et d’un bon entretien 
Connaitre les métaux 
Connaitre les différents outils nécessaires à l’affûtage et les Equipements de Protection Individuelle 
Connaitre les principes de base de l’affûtage 

Public Visé Salariés de tonnelleries, opérateurs et chefs d’équipe 

Niveau d’entrée & Prérequis  Aucun niveau exigé ni prérequis 

Modalités d’inscription & 
entrée 

Fiche d’inscription 

Nombre de places 4 à 6 par session de formation 

Modalités de rémunération Employeur 

Organisation de la formation 

Dates : 2 février 2018 – 12 février 2018 – 9 mars 2018 – 23 mars 2018 – 6 avril 2018 – 13 avril 2018 – 4 mai 2018 
– 25 mai 2018 
Durée : 7h  Rythme : continu 
Horaires de formation : 8h10-12h10 et 13h30-16h30 
Localisation de la formation : Ecole de tonnellerie Bordeaux-Gironde  
Les cours sont dispensés en français. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ journée 

Encadrants Formateurs qualifiés et expérimentés (enseignant ou tonnelier entrepreneur) 

Modalités pédagogiques 

 Cours théoriques                               Cours pratiques                          Visites d’exploitation/entreprise 
 Etudes de cas                                     Suivi individuel                            mise en situation pratique 
 Face à Face pédagogique                Autoformation tutorée              Formation ouverte à distance 
 stage individuel en entreprise        Autres :    

Contenu de la formation 

MODULES CONTENU                   VOLUME HORAIRE 

1ière demi-
journée 

Accueil et identification des questions des opérateurs. Recueil des attentes 
Comprendre l’enjeu d’un bon matériel de coupe et d’un bon entretien 
Connaître les métaux 
Connaître les différents outils nécessaires à l’affûtage 
Identifier les Equipements de Protection Individuelle nécessaires 
Connaître les principes de base de l’affûtage 
Réalisation pratique de différents outils d’affûtage (suite) 

4h 

2ième demi-
journée 

Réalisation pratique de différents outils d’affûtage (suite) 
Bilan de formation & évaluation de la formation et de la satisfaction 

3h 

 

Modalités d’évaluation Questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation 

Validation Attestation de formation 

Coût de la formation 1.200€/groupe 

Contact  05.56.35.61.12 

 
Vous trouverez toutes les informations légales relatives du CFPPA et notre offre de formation sur le site internet 
 

CFPPA DE LA GIRONDE 
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@ : cfppa.blanquefort@educagri.fr - http://www.formagri33.com  
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ELEVAGE 
DES VINS EN BARRIQUE 
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CFPPA de la Gironde 

 

 
 

Objectifs de la formation Comprendre l’intérêt et l’impact de l’élevage du bois sur la qualité du vin 

Objectifs pédagogiques 

Mesurer les enjeux et la « culture » du vin  
Connaitre l‘intérêt de l’élevage du vin en barrique sur sa qualité organoleptique et sur sa conservation 
Comprendre les mécanismes de l’échange « bois-vin » 
Comprendre la finalité de son métier de tonnelier 

Public Visé 
Salariés de tonnelleries et merranderies, opérateurs et chefs d’équipe. Initié de préférence à la dégustation des 
vins 

Niveau d’entrée & Prérequis  Aucun niveau exigé ni prérequis 

Modalités d’inscription & 
entrée 

Fiche d’inscription 

Nombre de places 4 à 12 par session de formation 

Modalités de rémunération Employeur 

Organisation de la formation 

Dates : 21 novembre 2017 
Durée : 7h  Rythme : continu 
Horaires de formation : 8h10-12h10 et 13h30-16h30 
Localisation de la formation : Salle ou Ecole de tonnellerie Bordeaux-Gironde 
Les cours sont dispensés en français. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ journée 

Encadrants Formateurs qualifiés et expérimentés (enseignant ou tonnelier entrepreneur) 

Modalités pédagogiques 

 Cours théoriques                               Cours pratiques                          Visites d’exploitation/entreprise 
 Etudes de cas                                      Suivi individuel                            mise en situation pratique 
 Face à Face pédagogique                 Autoformation tutorée               Formation ouverte à distance 
 stage individuel en entreprise         Autres :    

Contenu de la formation 

MODULES CONTENU                   VOLUME HORAIRE 

1ière demi-
journée 

Accueil et identification des questions des opérateurs. Recueil des attentes 
Mesurer les enjeux et la « culture » du vin 
Connaitre l‘intérêt de l’élevage du vin en barrique sur sa qualité organoleptique et sur 
sa conservation 

4h 

2ième demi-
journée 

Comprendre les mécanismes de l’échange « bois-vin » 
Comprendre la finalité de son métier de tonnelier 
Visite du Château Dillon 
Bilan de formation & évaluation de la formation et de la satisfaction 

3h 

 

Modalités d’évaluation Questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation 

Validation Attestation de formation 

Coût de la formation 1.200€/groupe + Frais de missions 

Contact  05.56.35.61.12 

Vous trouverez toutes les informations légales relatives du CFPPA et notre offre de formation sur le site internet 
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@ : cfppa.blanquefort@educagri.fr - http://www.formagri33.com  
N° déclaration d’activités (ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat) : 72 33 P0136 33    / N° Siret : 19331424200036 / Code APE /NAF : 8532Z 

http://direccte.gouv.fr/
https://www.opcalia.com/
mailto:cfppa.blanquefort@educagri.fr
http://www.formagri33.com/


 
  

UTILISATION DES PRODUITS  
ISSUS ET DERIVES DU BOIS  
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CFPPA de la Gironde 

 
 

 
 

Objectifs de la formation Connaitre les produits dérivés du bois utilisés en œnologie 

Objectifs pédagogiques 
Connaitre les différents produits issus et dérivés du bois utilisés dans la vinification et l’élevage du vin 
Mesurer l’impact des techniques sur la qualité du vin et comparativement à l’élevage en barriques traditionnel 

Public Visé Salariés de tonnelleries et merranderies, opérateurs et chefs d’équipe 

Niveau d’entrée & Prérequis  Aucun niveau exigé – De préférence, connaitre les bases de la dégustation 

Modalités d’inscription & 
entrée 

Fiche d’inscription 

Nombre de places 4 à 12 par session de formation 

Modalités de rémunération Employeur 

Organisation de la formation 

Dates : 1er décembre 2017 
Durée : 7h  Rythme : continu 
Horaires de formation : 8h10-12h10 et 13h30-16h30 
Localisation de la formation : Salle de dégustation ou Ecole de tonnellerie Bordeaux-Gironde 
Les cours sont dispensés en français. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ journée 

Encadrants Formateurs qualifiés et expérimentés (enseignant ou tonnelier entrepreneur) 

Modalités pédagogiques 

 Cours théoriques                               Cours pratiques                          Visites d’exploitation/entreprise 
 Etudes de cas                                      Suivi individuel                            mise en situation pratique 
 Face à Face pédagogique                 Autoformation tutorée             Formation ouverte à distance 
 stage individuel en entreprise         Autres :    

Contenu de la formation 

MODULES CONTENU                       VOLUME HORAIRE 

1ière demi-
journée 

Accueil et identification des questions des opérateurs. Recueil des attentes 
Connaitre les différents produits issus et dérivés du bois utilisés dans la vinification et 
l’élevage du vin 
Mesurer l’impact des techniques sur la qualité du vin et comparativement à l’élevage en 
barriques traditionnel 

4h 

2ième demi-
journée 

Mesurer l’impact des techniques sur la qualité du vin et comparativement à l’élevage en 
barriques traditionnel 
Dégustation comparative 
Bilan de formation & évaluation de la formation et de la satisfaction 

3h 

 

Modalités d’évaluation Questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation 

Validation Attestation de formation 

Coût de la formation 1.200€/groupe 

Contact  05.56.35.61.12 

Vous trouverez toutes les informations légales relatives du CFPPA et notre offre de formation sur le site internet 
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 BREVET DE  
SAUVETEUR 

SECOURISTE DU TRAVAIL 
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CFPPA de la Gironde 

 

Objectifs de la 
formation 

Etre sauveteur secouriste du travail 

Objectifs 
pédagogiques 

Etre capable d’intervenir en cas d’accident : protéger, alerter et secourir 

Public Visé Salariés de tonnelleries et merranderies, opérateurs et chefs d’équipe 

Niveau d’entrée & 
Prérequis  

Aucun niveau exigé ni prérequis 

Modalités 
d’inscription & 
entrée 

Fiche d’inscription 

Nombre de places 4 à 12 par session de formation 

Modalités de 
rémunération 

Employeur 

Organisation de la 
formation 

Dates : 27 & 28 novembre 2017 – 11 & 12 décembre 2017 – 29 & 30 janvier 2018 – 1 & 2 février 2018 
Durée : 14h  Rythme : continu 
Horaires de formation : 8h10-12h10 et 13h30-16h30 
Localisation de la formation : Salle ou Ecole de tonnellerie Bordeaux-Gironde ou in situ en tonnellerie 
Les cours sont dispensés en français. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ journée 

Encadrants Formateurs qualifiés et habilités INRS  

Modalités 
pédagogiques 

 Cours théoriques                               Cours pratiques                            Visites d’exploitation/entreprise 
 Etudes de cas                                      Suivi individuel                            mise en situation pratique 
 Face à Face pédagogique                 Autoformation tutorée               Formation ouverte à distance 
 stage individuel en entreprise         Autres :    

Contenu de la 
formation 

MODULES CONTENU            VOLUME HORAIRE 

1ière demi-
journée 

Accueil et identification des questions des opérateurs. Recueil des attentes 
Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et sécurité au travail. 
Etudier des cas concrets et en tirer des méthodes ou des pratiques à tenir ou à ne pas tenir 
Etre capable de protéger et connaitre les méthodes d’intervention pour protéger et prévenir 
Mise en pratique 

4h 

2ième demi-
journée 

Etre capable d’examiner, d’alerter ou de faire alerter 
Faire alerter, informer et secourir 
Mise en situation et en pratique 

3h 

3ième demi-
journée 

Mise en situation et en pratique 4h 

4ième demi-
journée 

Mise en situation et en pratique 
Evaluation pour le Brevet 
Bilan de formation & évaluation de la formation et de la satisfaction 

3h 

 

Modalités 
d’évaluation 

Questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation + évaluation en continu des gestes en situation 

Validation Attestation de formation et Brevet de SST 

Coût de formation 2.400€/groupe 

Contact  05.56.35.61.12 

Vous trouverez toutes les informations légales relatives du CFPPA et notre offre de formation sur le site internet 
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 MAC SST 
(Maintien-Actualisation des Compétences) 

RECYCLAGE BREVET DE SAUVETEUR  
SECOURISTE DU TRAVAIL 
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CFPPA de la Gironde 

 

Objectifs de la 
formation 

Recycler son brevet de Sauveteur Secouriste du Travail par la MAC SST 

Objectifs 
pédagogiques 

Etre capable d’intervenir en cas d’accident : protéger, alerter et secourir 

Public Visé Salariés de tonnelleries et merranderies, opérateurs et chefs d’équipe 

Niveau d’entrée & 
Prérequis  

Aucun niveau exigé ni prérequis 

Modalités 
d’inscription & 
entrée 

Fiche d’inscription 

Nombre de places 4 à 12 par session de formation 

Modalités de 
rémunération 

Employeur 

Organisation de la 
formation 

Dates : 30 Novembre 2017 – 14 décembre 2017 
Durée : 7h  Rythme : continu 
Horaires de formation : 8h10-12h10 et 13h30-16h30 
Localisation de la formation : Salle ou Ecole de tonnellerie Bordeaux-Gironde ou in situ en tonnellerie 
Les cours sont dispensés en français. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ journée 

Encadrants Formateurs qualifiés et habilités INRS  

Modalités 
pédagogiques 

 Cours théoriques                               Cours pratiques                            Visites d’exploitation/entreprise 
 Etudes de cas                                      Suivi individuel                            mise en situation pratique 
 Face à Face pédagogique                 Autoformation tutorée               Formation ouverte à distance 
 stage individuel en entreprise         Autres :    

Contenu de la 
formation 

MODULES CONTENU        VOLUME HORAIRE 

1ière demi-
journée 

Accueil et identification des questions des opérateurs. Recueil des attentes 
Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et sécurité au travail. 
Etudier des cas concrets et en tirer des méthodes ou des pratiques à tenir ou à ne pas tenir 
Etre capable de protéger et connaitre les méthodes d’intervention pour protéger et prévenir 
Mise en pratique 

4h 

2ième demi-
journée 

Etre capable d’examiner, d’alerter ou de faire alerter 
Faire alerter, informer et secourir 
Mise en situation et en pratique  
Mise en situation et en pratique 
Evaluation pour le brevet 
Bilan de formation & évaluation de la formation et de la satisfaction 

3h 

 

Modalités 
d’évaluation 

Questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation + évaluation en continu des gestes en situation 

Validation Attestation de formation et Brevet de SST 

Coût de la 
formation 

1200€/Groupe 

Contact  05.56.35.61.12 

 Vous trouverez toutes les informations légales relatives du CFPPA et notre offre de formation sur le site internet 
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 FORMATION 
DE FORMATEURS 

Niveau 1 
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CFPPA de la Gironde  

Objectifs de la formation Former des formateurs de niveau 1 

Objectifs pédagogiques 

Analyser le besoin et les objectifs finaux 
Etablir un programme de formation 
Connaitre les principales méthodes pédagogiques 
Créer ses outils de formation et assurer la traçabilité 
Etre capable d’évaluer et de réguler 
Etre capable d’animer un groupe de salarié en formation 

Public Visé Salariés formateurs d’entreprise ou personnels amenés à devenir formateur 

Niveau d’entrée & 
Prérequis  

5 ans d’expérience professionnelle souhaitée 

Modalités d’inscription 
& entrée 

Fiche d’inscription 

Nombre de places 4 à 12 par session de formation 

Modalités de 
rémunération 

Employeur 

Organisation de la 
formation 

Dates : 01 décembre 2017 & 26 janvier 2018 matin & 05 avril 2018 matin de 9h10 à 12h10 
Durée : 14h  Rythme : continu 
Horaires de formation : 8h10-12h10 et 13h30-16h30 
Localisation de la formation : Ecole de tonnellerie Bordeaux-Gironde 
Les cours sont dispensés en français. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ journée 

Encadrants Formateurs qualifiés et expérimentés (enseignant ou tonnelier entrepreneur) 

Modalités pédagogiques 

 Cours théoriques                               Cours pratiques                          Visites d’exploitation/entreprise 
 Etudes de cas                                      Suivi individuel                            mise en situation pratique 
 Face à Face pédagogique                 Autoformation tutorée              Formation ouverte à distance 
 stage individuel en entreprise         Autres :    

Contenu de la formation 

MODULES CONTENU       VOLUME HORAIRE 

1ière demi-
journée 

Analyser le besoin et les objectifs finaux 
Etablir un programme de formation 
Connaitre les principales méthodes pédagogiques 
Mise en situation avec simulation 

4h 

2ième demi-
journée 

Créer ses outils de formation et assurer la traçabilité 
Etre capable d’évaluer et de réguler 
Etre capable d’animer un groupe de salarié en formation 
Mise en situation avec simulation 

3h 

3ième demi-
journée 

Exposer les situations vécues par les stagiaires depuis la première journée de formation 
Analyser les pratiques en vue de les améliorer 

4h 

4ième demi-
journée 

Exposer les situations vécues par les stagiaires depuis la première journée de formation 
Analyser les pratiques en vue de les améliorer 
Bilan de formation & évaluation de la formation et de la satisfaction 

3h 

 

Modalités d’évaluation Questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation 

Validation Attestation de formation 

Coût de la formation 2.400€/groupe + Frais de missions 

Contact  05.56.35.61.12 

Vous trouverez toutes les informations légales relatives du CFPPA et notre offre de formation sur le site internet 
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 CONNAISSANCES 
- EXPERTISE & DEFAUTS - 

DU BOIS EN TONNELLERIE 
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CFPPA de la Gironde 

 

Objectifs de la formation Repérer les altérations et défauts du bois le plus tôt possible dans le process de fabrication d’un contenant 

Objectifs pédagogiques 

Connaitre le marché du merrain, les propriétés et coûts des essences utilisées en tonnellerie 
Connaitre les différents constituants du chêne et leur évolution 
Connaître les étapes de production du merrain et leur impact sur la qualité du bois 
Optimiser la matière 
Repérer les défauts et altérations du bois 

Public Visé Salariés de tonnelleries et merranderies, opérateurs et chefs d’équipe 

Niveau d’entrée & 
Prérequis  

Aucun niveau exigé ni prérequis 

Modalités d’inscription 
& entrée 

Fiche d’inscription 

Nombre de places 4 à 12 par session de formation 

Modalités de 
rémunération 

Employeur 

Organisation de la 
formation 

Dates : 23 & 24 Janvier 2018 – 13 & 14 Février 2018 – 6 & 7 mars 2018 – 10 & 11 avril 2018 
Durée : 14h  Rythme : continu 
Horaires de formation : 8h10-12h10 et 13h30-16h30 
Localisation de la formation : Ecole de tonnellerie Bordeaux-Gironde ou salle ou in situ en tonnellerie 
Les cours sont dispensés en français. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ journée 

Encadrants Formateurs qualifiés et expérimentés (enseignant ou tonnelier entrepreneur) 

Modalités pédagogiques 

 Cours théoriques                               Cours pratiques                          Visites d’exploitation/entreprise 
 Etudes de cas                                      Suivi individuel                            mise en situation pratique 
 Face à Face pédagogique                 Autoformation tutorée              Formation ouverte à distance 
 stage individuel en entreprise         Autres :    

Contenu de la formation 

MODULES CONTENU                              VOLUME HORAIRE 

1ière demi-
journée 

Accueil et identification des questions des opérateurs. Recueil des attentes 
Connaitre le marché du merrain, les propriétés et coûts des essences utilisées en tonnellerie 

4h 

2ième demi-
journée 

Connaitre les différents constituants du chêne et leur évolution  
Connaître les étapes de production du merrain et leur impact sur la qualité du bois 
Optimiser la matière 

3h 

3ième demi-
journée 

Visite d’une merranderie 
Etude de cas et mise en situation pratique 

4h 

4ième demi-
journée 

Repérer les défauts et altérations du bois 
Etude de cas et mise en situation pratique 
Bilan de formation & évaluation de la formation et de la satisfaction 

3h 

 

Modalités d’évaluation Questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation 

Validation Attestation de formation 

Coût de la formation 2.400€/groupe + Frais de missions 

Contact  05.56.35.61.12 

Vous trouverez toutes les informations légales relatives du CFPPA et notre offre de formation sur le site internet 
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Objectifs de la formation Connaitre la « chenaie à merrain » 

Objectifs pédagogiques Comprendre la production de « chêne à merrain » 

Public Visé Salariés de tonnelleries et merranderies, opérateurs et chefs d’équipe 

Niveau d’entrée & Prérequis  Aucun niveau exigé ni prérequis 

Modalités d’inscription & 
entrée 

Fiche d’inscription 

Nombre de places 4 à 12 par session de formation 

Modalités de rémunération Employeur 

Organisation de la formation 

Dates : 28 & 29 novembre 2017 – 5 & 6 décembre 2017 – 19 & 20 décembre 2017 – 30 & 31 janvier 2018 -  
Durée : 14h  Rythme : continu 
Horaires de formation : 8h10-12h10 et 13h30-16h30 
Localisation de la formation : Ecole de tonnellerie Bordeaux-Gironde ou salle ou in situ en tonnellerie et forêt 
Les cours sont dispensés en français. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ journée 

Encadrants Formateurs qualifiés et expérimentés (enseignant ou tonnelier entrepreneur) 

Modalités pédagogiques 

 Cours théoriques                               Cours pratiques                          Visites d’exploitation/entreprise 
 Etudes de cas                                      Suivi individuel                            mise en situation pratique 
 Face à Face pédagogique                 Autoformation tutorée              Formation ouverte à distance 
 stage individuel en entreprise         Autres :    

Contenu de la formation 

MODULES CONTENU       VOLUME HORAIRE 

1ière demi-
journée 

Accueil et identification des questions des opérateurs. Recueil des attentes 
Voyage pour aller en forêt 

4h 

2ième demi-
journée 

Comprendre la forêt in situ : sylviculture, gestion de la forêt, choix des espèces, types de 
chênes 
Connaitre les critères de qualité de la matière première et l’impact sur la qualité des 
barriques et contenants en bois 
Connaitre les modalités de sélections 

3h 

3ième demi-
journée 

Visite du Centre Régional de la Propriété Forestière pour connaitre la forêt et son 
environnement, la gestion raisonnée et la protection des forêts 

4h 

4ième demi-
journée 

Voyage retour 
Bilan de formation & évaluation de la formation et de la satisfaction 

3h 

 

Modalités d’évaluation Questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation 

Validation Attestation de formation 

Coût de la formation 2.400€/groupe + Frais de missions 

Contact  05.56.35.61.12 

 
Vous trouverez toutes les informations légales relatives du CFPPA et notre offre de formation sur le site internet 
 

CFPPA DE LA GIRONDE 

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES 
87 Av. du Général de Gaulle – CS 90113 - 33295 Blanquefort Cedex - Tel.  05 56 35 61 10 - fax : 05 56 35 61 00 

@ : cfppa.blanquefort@educagri.fr - http://www.formagri33.com  
N° déclaration d’activités (ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat) : 72 33 P0136 33    / N° Siret : 19331424200036 / Code APE /NAF : 8532Z 

http://direccte.gouv.fr/
https://www.opcalia.com/
mailto:cfppa.blanquefort@educagri.fr
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CONNAISSANCES DE LA FILIERE : 
DU BOIS AU MERRAIN 

 

2017-2S-CATTONN - Mis à jour le 01/10/2017  

 

  
CFPPA de la Gironde  

 

Objectifs de la formation Comprendre la filière bois de la merranderie à la tonnellerie 

Objectifs pédagogiques 

Comprendre l’amont de la filière 
Connaitre les critères de rareté et du coût de la matière. Appréhender le marché 
Connaitre les normes Qualité relatives à la « sécurité alimentaire » et les normes liée à la qualité et à la traçabilité 
du bois 
Connaître les différents constituants du chêne et leur évolution 

Public Visé 
Salariés de tonnelleries et merranderies, opérateurs et chefs d’équipe 
 

Niveau d’entrée & Prérequis   Aucun niveau exigé ni prérequis 

Modalités d’inscription & 
entrée 

Fiche d’inscription 

Nombre de places 4 à 12 par session de formation 

Modalités de rémunération Employeur 

Organisation de la formation 

Dates : 9 & 10 janvier 2018 – 6 & 7 février 2018 
Durée : 14h  Rythme : continu 
Horaires de formation : 8h10-12h10 et 13h30-16h30 
Localisation de la formation : Ecole de tonnellerie Bordeaux-Gironde ou in situ en tonnellerie 
Les cours sont dispensés en français. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ journée 

Encadrants Formateurs qualifiés et expérimentés (enseignant ou tonnelier entrepreneur) 

Modalités pédagogiques 

 Cours théoriques                               Cours pratiques                          Visites d’exploitation/entreprise 
 Etudes de cas                                      Suivi individuel                            mise en situation pratique 
 Face à Face pédagogique                 Autoformation tutorée              Formation ouverte à distance 
 stage individuel en entreprise         Autres :    

Contenu de la formation 

MODULES CONTENU                     VOLUME HORAIRE 

1ière demi-
journée 

Accueil et identification des questions des opérateurs. Recueil des attentes 
Comprendre l’amont de la filière : implantation de forêt (essence, mode d’implantation, 
terroir…), itinéraire de production de chêne de qualité, gestion des forêts, impact sur la 
qualité du bois 

4h 

2ième demi-
journée 

Connaitre les critères de rareté et du coût de la matière 
Connaître les différents constituants du chêne et leur évolution 

3h 

3ième demi-
journée 

Comprendre les mécanismes du marché et les systèmes de vente 
Connaitre les normes qualité « sécurité alimentaire » et relative à la qualité et traçabilité 
du bois 
Valorisation du bois par le travail de merrandier (sélection, transformation du bois, 
stockage…) 

4h 

4ième demi-
journée 

Visite d’une merranderie. 
Bilan de formation & évaluation de la formation et de la satisfaction 

3h 

 

Modalités d’évaluation Questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation 

Validation Attestation de formation 

Coût de la formation 2.400€/groupe + Frais de missions 

Contact  05.56.35.61.12 

Vous trouverez toutes les informations légales relatives du CFPPA et notre offre de formation sur le site internet 
 

CFPPA DE LA GIRONDE 

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES 
87 Av. du Général de Gaulle – CS 90113 - 33295 Blanquefort Cedex - Tel.  05 56 35 61 10 - fax : 05 56 35 61 00 

@ : cfppa.blanquefort@educagri.fr - http://www.formagri33.com  
N° déclaration d’activités (ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat) : 72 33 P0136 33    / N° Siret : 19331424200036 / Code APE /NAF : 8532Z 
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 EMPILAGE / EXPERT BOIS 

2017-2S-CATTONN - Mis à jour le 01/10/2017  

 

  
CFPPA de la Gironde 

 

 

Objectifs de la formation Etre capable de gérer les empilages et conservation du bois 

Objectifs pédagogiques 

Evaluer la qualité du bois à la réception 
Trier les qualités 
Stocker par un empilage adapté 
Evaluation de l’évolution de la qualité du merrain lors de son stockage 

Public Visé Salariés de tonnelleries et merranderies, opérateurs et chefs d’équipe 

Niveau d’entrée & Prérequis  Aucun niveau exigé – Prérequis : connaissances des défauts du bois en tonnellerie 

Modalités d’inscription & 
entrée 

Fiche d’inscription 

Nombre de places 4 à 12 par session de formation 

Modalités de rémunération Employeur 

Organisation de la formation 

Dates : 25 janvier 2018 – 15 février 2018 – 8 mars 2018 – 12 avril 2018 
Durée : 7h  Rythme : continu 
Horaires de formation : 8h10-12h10 et 13h30-16h30 
Localisation de la formation : Ecole de tonnellerie Bordeaux-Gironde ou in situ en tonnellerie 
Les cours sont dispensés en français. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ journée 

Encadrants Formateurs qualifiés et expérimentés (enseignant ou tonnelier entrepreneur) 

Modalités pédagogiques 

 Cours théoriques                               Cours pratiques                          Visites d’exploitation/entreprise 
 Etudes de cas                                      Suivi individuel                            mise en situation pratique 
 Face à Face pédagogique                 Autoformation tutorée              Formation ouverte à distance 
 stage individuel en entreprise         Autres :    

Contenu de la formation 

MODULES CONTENU                       VOLUME HORAIRE 

1ière demi-
journée 

Accueil et identification des questions des opérateurs. Recueil des attentes 
Evaluer la qualité du bois à la réception 
Trier les qualités 
Stocker par un empilage adapté, garant de la sécurité alimentaire tout en respectant 
l’environnement 
Evaluation de l’évolution de la qualité du merrain lors de son stockage 
Mise en situation pratique 

4h 

2ième demi-
journée 

Visite d’un stockage de bois en tonnellerie pour mise en situation 
Bilan de formation & évaluation de la formation et de la satisfaction 

3h 

 

Modalités d’évaluation Questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation 

Validation Attestation de formation 

Coût de la formation 1.200€/groupe + Frais de missions 

Contact  05.56.35.61.12 

Vous trouverez toutes les informations légales relatives du CFPPA et notre offre de formation sur le site internet 
 

CFPPA DE LA GIRONDE 

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES 
87 Av. du Général de Gaulle – CS 90113 - 33295 Blanquefort Cedex - Tel.  05 56 35 61 10 - fax : 05 56 35 61 00 

@ : cfppa.blanquefort@educagri.fr - http://www.formagri33.com  
N° déclaration d’activités (ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat) : 72 33 P0136 33    / N° Siret : 19331424200036 / Code APE /NAF : 8532Z 
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INITIATION A LA  
DEGUSTATION DE VINS 

2017-2S-CATTONN - Mis à jour le 01/10/2017  

 

  
CFPPA de la Gironde 

 
 
 

 

Objectifs de la formation Connaitre les bases techniques de la dégustation de vins 

Objectifs pédagogiques 
Connaitre les mécanismes sensoriels utilisés dans la dégustation 
Connaitre les étapes de la dégustation et les composants principaux du vin 

Public Visé Salariés de tonnelleries et merranderies, opérateurs et chefs d’équipe 

Niveau d’entrée & Prérequis  Aucun niveau exigé ni prérequis 

Modalités d’inscription & 
entrée 

Fiche d’inscription 

Nombre de places 4 à 12 par session de formation 

Modalités de rémunération Employeur 

Organisation de la formation 

Dates : 14 novembre 2017 – 12 décembre 2017 – 11 janvier 2018 – 16 janvier 2018 – 1er février 2018 
– 13 mars 2018 – 27 mars 2018 – 24 avril 2018 
Durée : 7h  Rythme : continu 
Horaires de formation : 8h10-12h10 et 13h30-16h30 
Localisation de la formation : Salle de dégustation de l’EPLEFPA Bordeaux-Gironde 
Les cours sont dispensés en français. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ journée 

Encadrants Formateurs qualifiés et expérimentés (enseignant ou tonnelier entrepreneur) 

Modalités pédagogiques 

 Cours théoriques                               Cours pratiques                          Visites d’exploitation/entreprise 
 Etudes de cas                                      Suivi individuel                            mise en situation pratique 
 Face à Face pédagogique                 Autoformation tutorée             Formation ouverte à distance 
 stage individuel en entreprise         Autres :    

Contenu de la formation 

MODULES CONTENU                   VOLUME HORAIRE 

1ière demi-
journée 

Accueil et identification des questions des opérateurs. Recueil des attentes 
Connaitre les mécanismes sensoriels utilisés dans la dégustation 
Connaitre les saveurs de base 
Connaitre les étapes de la dégustation 
Mise en pratique 

4h 

2ième demi-
journée 

Identifier les origines des principaux composants du vin perçus pendant la dégustation 
Mise en pratique 
Bilan de formation & évaluation de la formation et de la satisfaction 

3h 

 

Modalités d’évaluation Questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation 

Validation Attestation de formation 

Coût de la formation 1.200€/groupe 

Contact  05.56.35.61.12 

Vous trouverez toutes les informations légales relatives du CFPPA et notre offre de formation sur le site internet 
 

CFPPA DE LA GIRONDE 

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES 
87 Av. du Général de Gaulle – CS 90113 - 33295 Blanquefort Cedex - Tel.  05 56 35 61 10 - fax : 05 56 35 61 00 

@ : cfppa.blanquefort@educagri.fr - http://www.formagri33.com  
N° déclaration d’activités (ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat) : 72 33 P0136 33    / N° Siret : 19331424200036 / Code APE /NAF : 8532Z 
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 APPORT DU BOIS  
SUR LA QUALITE DU VIN 

2017-2S-CATTONN - Mis à jour le 01/10/2017  

 

  
CFPPA de la Gironde 

 

Objectifs de la formation Comprendre l’impact du bois sur la qualité du vin 

Objectifs pédagogiques 

Comprendre l’impact du tonnelier sur la qualité du vin et donc comprendre la finalité de son travail 
Impact du bois sur le vin : faire le lien entre la provenance du bois, le séchage, la chauffe et les arômes du bois 
Identifier les différentes qualités du bois au travers du vin (fûts de différentes origines, différentes chauffes…) 
Etude des différentes dérives organoleptiques à l’origine des contenants bois. 

Public Visé Salariés de tonnelleries et merranderies, opérateurs et chefs d’équipe 

Niveau d’entrée & Prérequis  Aucun niveau exigé – Prérequis : initiation à la dégustation 

Modalités d’inscription & 
entrée 

Fiche d’inscription 

Nombre de places 4 à 12 par session de formation 

Modalités de rémunération Employeur 

Organisation de la formation 

Dates : 15 & 16 novembre 2017- 13 & 14 décembre 2017 – 17 & 18 janvier 2018 – 8 & 9 février 2018 – 14 & 15 
mars 2018 – 28 & 29 mars 2018 – 25 & 26 avril 2018 
Durée : 14h  Rythme : continu 
Horaires de formation : 8h10-12h10 et 13h30-16h30 
Localisation de la formation : Salle de dégustation de l’EPLEFPA Bordeaux-Gironde 
Les cours sont dispensés en français. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ journée 

Encadrants Formateurs qualifiés et expérimentés (enseignant ou tonnelier entrepreneur) 

Modalités pédagogiques 

 Cours théoriques                               Cours pratiques                          Visites d’exploitation/entreprise 
 Etudes de cas                                      Suivi individuel                            mise en situation pratique 
 Face à Face pédagogique                 Autoformation tutorée              Formation ouverte à distance 
 stage individuel en entreprise         Autres :    

Contenu de la formation 

MODULES CONTENU                       VOLUME HORAIRE 

1ière demi-
journée 

Accueil et identification des questions des opérateurs. Recueil des attentes 
Comprendre l’impact du travail du tonnelier sur la qualité du vin et donc comprendre la 
finalité de son travail 
Dégustation de vins boisés et non boisés 

4h 

2ième demi-
journée 

Impact du bois sur le vin : faire le lien entre la provenance du bois, le séchage, la chauffe 
et les arômes du bois 
Identifier les différentes qualités du bois au travers du vin  
Dégustations de vins issus d’élevage dans des contenants en bois de différentes qualités 
(chauffes, qualités de bois, essences différentes…) 

3h 

3ième demi-
journée 

Visite d’une entreprise utilisatrice de contenants bois. 4h 

4ième demi-
journée 

Identifier les différentes qualités du bois au travers du vin (suite) 
Etude des différentes dérives organoleptiques à l’origine des contenants bois. 
Dégustations de vins avec défauts 
Bilan de formation & évaluation de la formation et de la satisfaction 

3h 

 

Modalités d’évaluation Questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation 

Validation Attestation de formation 

Coût de la formation 2.400€/groupe + Frais de missions 

Contact  05.56.35.61.12 

Vous trouverez toutes les informations légales relatives du CFPPA et notre offre de formation sur le site internet 
 
 

CFPPA DE LA GIRONDE 

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES 
87 Av. du Général de Gaulle – CS 90113 - 33295 Blanquefort Cedex - Tel.  05 56 35 61 10 - fax : 05 56 35 61 00 
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 APPORT DU BOIS 
ET DE LA CONTRE-CHAUFFE 

SUR LA QUALITE DU VIN 

2017-2S-CATTONN - Mis à jour le 01/10/2017  

 

  
CFPPA de la Gironde 

 

 
 

Objectifs de la formation Comprendre l’impact de la contre-chauffe sur la qualité du vin 

Objectifs pédagogiques 
Comprendre l’impact de la chauffe sur la qualité du bois 
Connaitre les mécanismes intervenant dans la chauffe 

Public Visé Salariés de tonnelleries, opérateurs et chefs d’équipe 

Niveau d’entrée & Prérequis  Aucun niveau exigé – Prérequis : initiation à la dégustation 

Modalités d’inscription & 
entrée 

Fiche d’inscription 

Nombre de places 4 à 12 par session de formation 

Modalités de rémunération Employeur 

Organisation de la formation 

Dates : 17 novembre 2017 – 15 décembre 2017 – 19 janvier 2018 – 12 février 2018 – 16 mars 2018 – 
30 mars 2018 – 27 avril 2018 
Durée : 7h  Rythme : continu 
Horaires de formation : 8h10-12h10 et 13h30-16h30 
Localisation de la formation : Salle de dégustation de l’EPLEFPA Bordeaux-Gironde 
Les cours sont dispensés en français. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ journée 

Encadrants Formateurs qualifiés et expérimentés (enseignant ou tonnelier entrepreneur) 

Modalités pédagogiques 

 Cours théoriques                               Cours pratiques                          Visites d’exploitation/entreprise 
 Etudes de cas                                      Suivi individuel                            mise en situation pratique 
 Face à Face pédagogique                 Autoformation tutorée              Formation ouverte à distance 
 stage individuel en entreprise         Autres :    

Contenu de la formation 

MODULES CONTENU                   VOLUME HORAIRE 

1ière demi-
journée 

Accueil et identification des questions des opérateurs. Recueil des attentes 
Connaitre les principaux composants du bois 
Comprendre l’évolution des composants du bois lors de la chauffe et de la contre-
chauffe 

4h 

2ième demi-
journée 

Connaitre l’impact sur le vin des principaux composants des bois issus de la chauffe 
Dégustation de vins d’élevage différents 
Bilan de formation & évaluation de la formation et de la satisfaction 

3h 

 

Modalités d’évaluation Questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation 

Validation Attestation de formation 

Coût de la formation 1.200€/groupe + Frais de missions 

Contact  05.56.35.61.12 

 
Vous trouverez toutes les informations légales relatives du CFPPA et notre offre de formation sur le site internet 
 

CFPPA DE LA GIRONDE 

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES 
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 REPARATION D’UN CONTENANT  
EN BOIS NEUF OU D’OCCASION  

AVEC ET SANS  
CHANGEMENT DE PIECES 

2017-2S-CATTONN - Mis à jour le 01/10/2017  

 

  
CFPPA de la Gironde 

 

Objectifs de la formation Etre capable de réparer un contenant neuf ou d’occasion, avec et sans changement de pièces (douelles, fond) 

Objectifs pédagogiques 

Faire un diagnostic des pièces à changer sur le contenant défaillant, neuf ou d’occasion 
En situation de changement de pièces, être capable de : 

- Intervenir sur les douelles et sur les pièces de fond 
- Utiliser la dégauchisseuse et la scie à ruban 
- faire l’étanchéité sans changement de pièces sur petites fuites (douelles poreuses, jable…) 

Public Visé Salariés de tonnelleries, opérateurs et chefs d’équipe équipés de leur Equipement de Protection Individuelle. 

Niveau d’entrée & Prérequis  
Aucun niveau exigé 
Recommandé : Salariés utilisant une dégauchisseuse & une scie à ruban et maitrisant le fonçage et défonçage 

Modalités d’inscription & 
entrée 

Fiche d’inscription 

Nombre de places 4 à 8 par session de formation 

Modalités de rémunération Employeur 

Organisation de la formation 

Dates : 27 novembre 2017 – 30 novembre 2017 – 7 décembre 2017 – 8 décembre 2017 – 22 décembre 2017 
Durée : 7h  Rythme : continu 
Horaires de formation : 8h10-12h10 et 13h30-16h30 
Localisation de la formation : Ecole de tonnellerie Bordeaux-Gironde ou in situ en tonnellerie à la condition de 
mise à disposition de machines-outils nécessaires 
Les cours sont dispensés en français. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ journée 

Encadrants Formateurs qualifiés et expérimentés (enseignant ou tonnelier entrepreneur) 

Modalités pédagogiques 

 Cours théoriques                               Cours pratiques                          Visites d’exploitation/entreprise 
 Etudes de cas                                      Suivi individuel                            mise en situation pratique 
 Face à Face pédagogique                 Autoformation tutorée             Formation ouverte à distance 
 stage individuel en entreprise         Autres :    

Contenu de la formation 

MODULES CONTENU       VOLUME HORAIRE 

1ière demi-
journée 

Accueil et identification des questions des opérateurs. Recueil des attentes 
Faire un diagnostic des pièces à changer sur le contenant défaillant, neuf ou d’occasion 
En situation de changement de pièces, être capable de : 

- Intervenir sur les douelles et les pièces de fond 
- Utiliser la dégauchisseuse et la scie à ruban 

4h 

2ième demi-
journée 

Etre capable de faire l’étanchéité sans changement de pièces sur petites fuites (douelles 
poreuses, jable…) 
Respecter les procédures Qualité (HACCP, ISO…) et de sécurité 
Prévenir les Traumatismes Musculo-squelettiques par des procédés adaptés 
Bilan de formation & évaluation de la formation et de la satisfaction 

3h 

 

Modalités d’évaluation Questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation 

Validation Attestation de formation 

Coût de la formation 1.200€/groupe + Frais de missions 

Contact  05.56.35.61.12 

Vous trouverez toutes les informations légales relatives du CFPPA et notre offre de formation sur le site internet 
 

CFPPA DE LA GIRONDE 
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 LIAGE AU 
VÎME DU FEUILLARD 

2017-2S-CATTONN - Mis à jour le 01/10/2017  

 

  
CFPPA de la Gironde 

 

Objectifs de la formation Etre capable de lier le feuillard au vîme 

Objectifs pédagogiques 
Comprendre l’intérêt de cette technique et les matériaux utilisés 
Apprendre les gestes techniques et les pratiques tout en prévenant les Traumatismes Musculo-squelettiques 
Garantir la qualité du contenant. 

Public Visé Salariés de tonnelleries et merranderies, opérateurs et chefs d’équipe 

Niveau d’entrée & Prérequis  Aucun niveau exigé ni prérequis 

Modalités d’inscription & 
entrée 

Fiche d’inscription 

Nombre de places 4 à 6 par session de formation 

Modalités de rémunération Employeur 

Organisation de la formation 

Dates : 18 décembre 2017 – 11 janvier 2018 – 12 janvier 2018 – 29 janvier 2018 – 5 février 2018 
Durée : 7h  Rythme : continu 
Horaires de formation : 8h10-12h10 et 13h30-16h30 
Localisation de la formation : Ecole de tonnellerie Bordeaux-Gironde 
Les cours sont dispensés en français. Les états de présence de la formation sont renseignés par ½ journée 

Encadrants Formateurs qualifiés et expérimentés (enseignant ou tonnelier entrepreneur) 

Modalités pédagogiques 

 Cours théoriques                               Cours pratiques                          Visites d’exploitation/entreprise 
 Etudes de cas                                      Suivi individuel                            mise en situation pratique 
 Face à Face pédagogique                 Autoformation tutorée             Formation ouverte à distance 
 stage individuel en entreprise         Autres :    

Contenu de la formation 

MODULES CONTENU                   VOLUME HORAIRE 

1ière demi-
journée 

Accueil et identification des questions des opérateurs. Recueil des attentes 
Comprendre l’intérêt de cette technique et les matériaux utilisés 
Apprendre les gestes techniques et les pratiques tout en prévenant les Traumatismes 
Musculo-squelettiques 
Garantir la qualité, l’esthétisme du contenant et la tradition. 
Respecter la matière et sa longévité. 
Mise en situations pratiques  

4h 

2ième demi-
journée 

Mise en situations pratiques  
Bilan de formation & évaluation de la formation et de la satisfaction 

3h 

 

Modalités d’évaluation Questionnaire de satisfaction et d’évaluation de la formation 

Validation Attestation de formation 

Coût de la formation 1.200€/groupe 

Contact  05.56.35.61.12 

 
Vous trouverez toutes les informations légales relatives du CFPPA et notre offre de formation sur le site internet 
 

CFPPA DE LA GIRONDE 

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES 
87 Av. du Général de Gaulle – CS 90113 - 33295 Blanquefort Cedex - Tel.  05 56 35 61 10 - fax : 05 56 35 61 00 

@ : cfppa.blanquefort@educagri.fr - http://www.formagri33.com  
N° déclaration d’activités (ce numéro ne vaut pas agrément de l’Etat) : 72 33 P0136 33    / N° Siret : 19331424200036 / Code APE /NAF : 8532Z 

http://direccte.gouv.fr/
https://www.opcalia.com/
mailto:cfppa.blanquefort@educagri.fr
http://www.formagri33.com/


 

 

INSCRIPTION*  
FORMATION CONTINUE 2017-2018 

 
 

 

CFPPA DE LA GIRONDE 
87 av. du Général de Gaulle - CS 90113 - 33295 BLANQUEFORT  CEDEX 

Tél : 05.56.35.61.10 / Fax : 05.56.35.61.00 / courriel cfppa.blanquefort@educagri.fr / lien url : http://formagri33.com 
APE/NAF : 8559A - SIRET : 19331424200036 - N° d’activité :7233 P0136 33*            * ce numéro ne vaut pas agrément de l’ETAT 

      
FICHE INSCRIPTION CFPPA -VERSION 2017 

*fiche d’inscription concernant toute personne exceptée les adhérents FAFSEA qui utilisent le bulletin d’inscription spécifique de leur OPCA.  

 

Formation(s) souhaitée(s) : …………………………………………………………… 
Si vous souhaitez plusieurs formations merci de cocher ces dernières sur la feuille jointe  ci-après. 
 

ÉTAT CIVIL  
Civilité :   M.   Mme   Mlle       
NOM DE NAISSANCE : ............................................................... PRENOM : ............................................ 

Nom D’USAGE : ......................................................................... 

Date et lieu de naissance : ............................................................ à ........................................................ 

Pays :……………………………………………………………………….. Nationalité :……………………………………………………… 

Lieu de résidence principale : ................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

N° de Tel 1 : ........................................................... N° de Tel 2 : .............................................................. 

Adresse mail : .................................................@ ...................................... 

Niveau de formation : …............................................................................................................................ 

Formation actuelle ou dernier emploi occupé.......................................................................................... 

 

EMPLOYEUR ACTUEL 

Raison sociale : ......................................................................................................................................... 

Adresse : ...................................................................................................................................................  

Code postal : ................................................................... Ville : ............................................................... 

Téléphone : ..................................................................... Mail : ……..........................................................  

Code APE / NAF n° : .......................................................N° Siret : ...........................................................  

Emploi occupé : .......................................................Responsable entreprise : ........................................  

Secteur d'activité professionnelle (ou projet professionnel) : .................................................................  

Cachet de l’entreprise et signature 

 

FINANCEMENT  

VOTRE OPCA** : …………………………………………………………………… 

AUTRES : ………………………………………………………………… 

**OPCA : Organismes Paritaires collecteurs Agréés 

mailto:cfppa.blanquefort@educagri.fr
http://formagri33.com/


 

  

VALIDATION CA EPLEFPA du 23 Mars 2012 

 

                          CFPPA  
                de la Gironde 

 

CONDITIONS GENERALES DE SERVICE 
(Article L.6353-3 du code du travail) 

 

1/ Domaine d’application : 

 
Le CFPPA de la Gironde est un organisme de formation déclaré sous le 
numéro 7233PO13633 auprès de la Préfecture de la région Aquitaine. Le 
CFPPA est centre constitutif de l’EPLEFPA de Bordeaux-Gironde.  
 
Ces conditions générales de service concernent les formations 
professionnelles proposées par le CFPPA à l’exclusion des actions régies 
par un cahier des charges spécifiques (marchés de formation en réponse à 
appel d’offre notamment). 
 

2/ Nature et caractéristiques des actions de formation : 

  
Les actions de formation entrent dans l’une ou l’autre des catégories 
prévues à l’article L.6313-1 de la sixième partie du code du travail. 
Conformément à cet article, elles sont réalisées suivant un programme pré-
établi, en fonction d’objectifs déterminés et avec des moyens 
pédagogiques, techniques et d’encadrement appropriés. L’action, son 
déroulement et ses résultats sont évalués. 
 

3/ Inscription et documents contractuels : 

 
Conformément à l’article L.6352-2 du code du travail, pour chaque 
inscription à une action de formation professionnelle, le bénéficiaire (et/ou 
le commanditaire) reçoit une convention de formation professionnelle 
établie en deux exemplaires qui précise à minima l’intitulé, la nature, la 
durée, les effectifs, les modalités de déroulement, les sanctions, les prix et 
les modalités de règlement de la formation, dont il s'engage à retourner un 
exemplaire signé accompagné du cachet de l'entreprise.  
 
Si le client est une personne ayant entrepris ladite action de formation à 
titre individuel et à ses frais (pour tout ou partie), un contrat de formation 
professionnelle sera établi conformément aux dispositions des articles 
L.6353-3 et L.6353-7 du code du travail. 

Dans certains cas particuliers, l’inscription peut être soumise à vérification 
de l’éligibilité du stagiaire. C’est le cas notamment pour les Entrepreneurs 
du vivant, contributeurs de VIVEA, dont l’Extranet permet de vérifier l’état 
des cotisations MSA. Le CFPPA de la Gironde peut demander des 
compléments d’information ou des documents justificatifs au candidat avant 
de valider son inscription. 

Dans le cas où un devis est produit par le CFPPA de la Gironde, celui-ci 
est conforme à l’article L.6353-2 cité précédemment. Il est émis pour une 
période de validité de 2 mois. 

 
L’employeur, ainsi que le bénéficiaire direct, reçoivent une convocation au 
moins 5 jours avant le début de la formation précisant les lieux et dates de 
déroulement de l’action. 

A l'issue de toute action de formation une attestation de participation sera 
adressée au bénéficiaire. 

L’ensemble des stagiaires en convention ou contrat avec le CFPPA de la 
Gironde sont soumis à l’acceptation et au respect de son  règlement 
intérieur. 

4/ Délais de rétractation : 

A compter de la réception de la convention ou du contrat de formation, le 
candidat dispose d’un délai de 10 jours pour se rétracter par courrier avec 
accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du 
candidat. 

Passé ce délai, et sauf cas de force majeure, une indemnité de  50€ sera 
exigée du candidat. Sans avertissement de la part du candidat, une somme 
de 100 € sera exigée. 

5/ Annulation et report : 

En cas d’annulation par le CFPPA de la Gironde le candidat est averti 2 
jours ouvrés au minimum avant le début de formation. Dans la mesure des 
actions planifiées par le centre, celui-ci mettra tout en œuvre afin de 
proposer une nouvelle participation au bénéficiaire.     
 

6/ Prix, facturation et règlements : 

Prix : 
Les prix indiqués sont nets de taxes (centre de formation non soumis à la 
T.V.A.), et sont valables pour la période de référence. 
Les prix indiqués par le centre font soit référence à des tarifs conventionnels 
(fixés par les OPCA,  dans le cadre d’un marché…), soit à des tarifs adoptés 
par le Conseil d’administration de l’EPLEFPA de Bordeaux-Gironde, soit à 
une étude de coût personnalisée (dans le cas notamment des formations 
financées par les entreprises sur leur propre budget formation).  
Toute absence du stagiaire ne pourra faire l’objet d’une renégociation du 
prix stipulé dans la convention ou le contrat. Ainsi, toute absence non 
justifiée légalement sera intégralement facturée au bénéficiaire. 
 

Facturation : 
Si le Client souhaite appliquer une subrogation avec l’OPCA dont il dépend, 
il lui appartient :  
- de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation 
et de transmettre une copie du contrat au CFPPA; 
- de l'indiquer explicitement sur son bulletin d'inscription ou sur son bon de 
commande. 
Si l'OPCA ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le 
reliquat sera facturé au Client. Sans contrat de subrogation avec l'OPCA, 
le Client sera facturé de l'intégralité du coût de la formation. 
 
Règlement :  
Le règlement doit être effectué à réception de la facture et dans un délai 
maximum de 30 jours. Dans le cas de retards de paiement, après mise en 
demeure et jusqu'à parfait paiement, le CFPPA se réserve le droit 
d’appliquer des intérêts de retard. 

 

7/ Utilisation de la documentation :  

Les documents remis aux stagiaires sont soumis à la loi sur la propriété 
industrielle. Elle interdit la photocopie à usage collectif sans autorisation 
des ayants droits. Seul le stagiaire peut donc utiliser ces informations. Pour 
toute utilisation autre, veuillez nous faire parvenir une demande à laquelle 
nous répondrons. Toute utilisation abusive de cette documentation pourra 
être poursuivie conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.  

8/ Loi « informatique et libertés » : 

Les informations à caractère personnel qui sont communiquées 
par le Client au CFPPA en application et dans l'exécution des 
commandes et / ou ventes pourront être communiquées aux 
partenaires contractuels du CFPPA pour les besoins desdites 
commandes. Conformément à la réglementation française qui est 

applicable à ces fichiers, le Client peut écrire au CFPPA pour 
s'opposer à une telle communication des informations le 
concernant. Il peut également à tout moment exercer ses droits 
d'accès et de rectification dans le fichier du CFPPA.  
 
9/ Litiges : 
 

En cas de litige, les parties concernées tenteront de régler le problème a 
l'amiable avant d'avoir recours à la justice. En cas de désaccord persistant, 
il est fait attribution de compétence aux juridictions de Bordeaux. 
 Le                                                                2017, à Blanquefort



 

 

FILIERES BOIS TONNELLERIE 
FORMATION CONTINUE 2017-2018 

 
 

 

 

CFPPA DE LA GIRONDE 
87 av. du Général de Gaulle - CS 90113 - 33295 BLANQUEFORT  CEDEX 

Tél : 05.56.35.61.10 / Fax : 05.56.35.61.00 / courriel cfppa.blanquefort@educagri.fr / lien url : http://formagri33.com 
APE/NAF : 8559A - SIRET : 19331424200036 - N° d’activité :7233 P0136 33*            * ce numéro ne vaut pas agrément de l’ETAT 

 
COMPLEMENT TONNELLERIE-FICHE INSCRIPTION CFPPA -VERSION 2017 

 

NOTRE OFFRE DE FORMATION  

Merci de cocher/noter la ou les formations pour la ou lesquelles vous vous inscrivez ainsi que la ou les date(s) 

souhaitée(s). 

Vous retrouvez le descriptif détaillé de chacune d’elle sur notre site internet : 

http://www.formagri33.com/epl/nos-formations 

 

INTITULE DE LA FORMATION  DUREE 
(EN HEURES) 

DATE(S) 
CHOISIE(S) 

 CONNAISSANCES - EXPERTISE & DEFAUTS - DU BOIS EN TONNELLERIE 14H  

 CONNAISSANCES DE LA FILIERE : DE LA FORET A LA MERRANDERIE 14H  

 CONNAISSANCES DE LA FILIERE : DU BOIS AU MERRAIN 14H  

 EMPILAGE / EXPERT BOIS 7H  

 INITIATION A LA DEGUSTATION DE VINS 7H  

 APPORT DU BOIS SUR LA QUALITE DU VIN 14H  

 APPORT DU BOIS ET DE LA CONTRE CHAUFFE SUR LA QUALITE DU VIN 7H  

 REPARATION D’UN CONTENANT EN BOIS NEUF OU D’OCCASION  AVEC 

ET SANS  CHANGEMENT DE PIECES 

7H  

 LIAGE AU VIME  DU FEUILLARD 7H  

 AFFUTAGE DES OUTILS A MAIN 7H  

 ELEVAGE DES VINS EN BARRIQUE 7H  

 UTILISATION DES PRODUITS ISSUS ET DERIVES DU BOIS 7H  

 SAUVETAGE SECOURISTE DU TRAVAIL 14H  

 MAC SST 

SAUVETAGE SECOURISTE DU TRAVAIL 

7H  

 FORMATION DE FORMATEURS NIVEAU 1 14H 
(1J +2 demi- 

journées) 

 

 

Lieux de formation possibles selon les formations (cf. fiche formation) : 

 Ecole de Tonnellerie Bordeaux Gironde  
                    Salle de cours CFPPA de la Gironde  
                    Salle de dégustation de l’EPLEFPA BORDEAUX GIRONDE  
                    Entreprise  
                    Forêt  
 

mailto:cfppa.blanquefort@educagri.fr
http://formagri33.com/
http://www.formagri33.com/epl/nos-formations
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