
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALOGUE 2013 

 

1er semestre 

VITICULTURE ŒNOLOGIE

 MACHINISME
CONDUITE 

CERTIPHYTO

F o r m a t i o n s  T e c h n i q u e s  C o u r t e s  
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CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Le service formations continues courtes 

Vos interlocuteurs au service des entreprises et salariés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
Emmanuel Catherineau, 
Responsable du service 

Formations Courtes, 
Responsable pédagogique 

départemental du CDFA/CFPPA 

Silvana Lavergne, 
 Assistante,  accueil, 

traitement 
administratif 

 

Audrey Guionie,  
Conseillère en formation  

tous secteurs 
 

Angélina Godet,  
Certiphyto, 

 Viticulture-Œnologie 

    
Catherine Macor,  

Viticulture, machinisme  
Alain Benoit, 

Travaux Paysagers 
Sophie Brouillaud, 

Entreprises de l’insertion 
Sylvie Bonfils, 

Jardineries 

    
Thierry MEYRE, 

Viticulture, machinisme, 
pépinières viticoles 

Nathalie Grosjean, 
Compétences clés, 

Français Langue 
Etrangère,  

secteur public 

Cécile Carrié, 
Qualité, hygiène, 
logistique, agro-

alimentaire 

Céline Marchand, 
Maritime, aquaculture 

pépinières viticoles Français Langue 
Etrangère, 

secteur public

logistique, agro-
alimentaire

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service 
"Entreprise et 

Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com 
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Standard formations:  
05 56 35 61 15 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

 

 

 

 

 

1er semestre 2013… 25 modules à votre disposition 

(Calendrier sur simple demande : 48 sessions ouvertes). 

 

 VITICULTURE : 8 modules 
 ŒNOLOGIE : 5 modules 
 MACHINISME / CONDUITE : 8 modules 
 CERTIPHYTO : 4 modules 
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 VITICULTURE : 8 modules 
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : VITICULTURE 

REALISATION DU TRAVAIL DU SOL
 MC 1-1 : Module du Parcours Ouvrier qualifié de l'Exploitation Viticole (reconnaissance possible dans un CQP). 

 
 

  Durée : 3 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Identifier les différents outils du travail du sol. Repérer les organes constitutifs de la charrue 
vigneronne et ses réglages. 
 
* Identifier et ajuster les paramètres de réglage du chaussage, du déchaussage et du 
décavaillonnage, ainsi que des façons superficielles. Entretenir et ajuster les paramètres  de 
réglages des outils.  
 
* Réaliser la maintenance systématique et préventive. Repérer les anomalies de 
fonctionnement. 
 
* Mettre en œuvre les consignes de sécurité. Analyser les anomalies de fonctionnement. 
 

 Prérequis : Modules : Prise en main du tracteur + fonctionnement du tracteur et outils + maintenance préventive, 
corrective et gestion de l'atelier + les règles de circulation avec un engin agricole soit le Module MC4 : 
conduite et entretien du matériel du CQP Ouvrier qualifié de l'Exploitation Viticole. 
 

 Contenus : -> Rôles du travail du sol et saisonnalité : travail d’automne, fin d’hiver, printemps, été . Impacts des outils  
sur le sol. 
 
-> Présentation des techniques et outils de travail du sol en viticulture : chaussage et déchaussage, charrue 
vigneronne ; travail sous le rang, décavaillonneuse, inter-ceps ; pseudo labours et façons superficielles, 
outils à dents, à disques. 
 
-> Réalisation pratique de labours viticoles : chaussage, déchaussage, décavaillonnage,  pseudo labours et 
façons superficielles ; principes ; attelage, dételage ; réglage et entretien des charrues vigneronnes, des 
décavaillonneuses, des inter-ceps, des outils à dents, à disques, outils rotatifs ; anomalies et 
dysfonctionnements. 
 
-> Consignes de sécurité.  
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques; mises en situation. 
 
- Pédagogie participative. 
 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire. 
 
- Enquête de satisfaction. 
 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.201 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Catherine MACOR 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : VITICULTURE 

SOL ET TRAVAIL DU SOL
 MC 1-2 : Module du Parcours Ouvrier qualifié de l'Exploitation Viticole (reconnaissance possible dans un CQP). 

 
 

  Durée : 4 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Identifier les constituants du sol. Etre capable d’estimer la portance d'un sol. 
 
* Citer les principes, les techniques et les étapes de travail du sol en viticulture. 
 
* Identifier  sur le terrain les itinéraires techniques d'entretien des sols. Justifier leur choix. 
 
* Réaliser les opérations avec un argumentaire et utiliser un vocabulaire technique adapté. 
 

 Prérequis : Modules : Prise en main du tracteur + fonctionnement du tracteur et outils + maintenance préventive, 
corrective et gestion de l'atelier + les règles de circulation avec un engin agricole soit le Module MC4 : 
conduite et entretien du Matériel du CQP Ouvrier qualifié de l'Exploitation viticole. 
 

 Contenus : -> Modalités d’adaptation du travail du sol en fonction du climat, du sol, du matériel disponible : réalisation 
de labours ; principes, critères de décision ; études de cas concrets. 
 
-> Elaboration d’une fiche de travail et compte rendu. 
 
-> Evaluation technique (au choix par le salarié et l'entreprise). 
 
-> Présentation des différents itinéraires techniques d'entretien des sols. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Mise en situation. 
- Pédagogie participative. 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire. 
- Enquête de satisfaction. 
- Evaluation  non obligatoire. Si l'évaluation n'est pas souhaitée par le salarié et l'entreprise, la durée de ce 
module sera alors de 3 jours. 
**Si la personne souhaite valider le module travail du sol du CQP OQEV, il y a un pré-requis. L’évaluation se 
présente ainsi : pas de test(s) de connaissance mais une EVALUATION PRATIQUE : « Réaliser une opération 
de travail du sol sur une parcelle donnée, à l’aide d’un outil nécessitant des réglages, en organisant son 
travail de façon autonome, dans le respect des consignes de sécurité et de protection de 
l’environnement». 
Privilégier : décavaillonneuse et chaussage ou déchaussage 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.202 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Catherine MACOR 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : VITICULTURE 

RELATIONS EPAMPRAGE - TAILLE
 MC 2-5 : Module du Parcours Ouvrier qualifié de l'Exploitation Viticole (reconnaissance possible dans un CQP). 

 
 
 

  Durée : 2 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Identifier les différents systèmes de taille. 
 
* Différencier les organes à conserver ou à supprimer. 
 
* Citer les effets de la taille en vert sur la souche. 
 
* Observer le cep pour effectuer les tâches en les ajustant. Réaliser les travaux d’épamprage. 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> Rôle de l’épamprage et suppression des contre-bourgeons (effets de l’épamprage sur la souche, 
suppression des contre-bourgeons, définition des critères du maintien de la surface foliaire, dates et 
conditions de mise en œuvre). 
 
-> Taille (exercices, cas concrets et discussion). 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Mise en situation sur les parcelles pédagogiques supports des exploitations  de  
l'EPLEFPA Bordeaux Gironde selon la localisation territoriale à savoir :  
* Château Dillon sur Blanquefort  (Médoc - Cub) 
* Château Réal Caillou/Grand Baril (Libourne Montagne) 
* Château La Tour Blanche (Bommes, Sauternais) 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction. 
 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.207 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Catherine MACOR 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : VITICULTURE 

TRAVAUX EN VERT
 MC 2-6 : Module du Parcours Ouvrier qualifié de l'Exploitation Viticole (reconnaissance possible dans un CQP). 

 
 

  Durée : 2 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Identifier les critères d’appréciation de la surface foliaire. 
 
* Analyser l’effet des travaux en vert sur le végétal. 
 
* Pratiquer sur le terrain. 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> Rôle des travaux en vert : objectifs, époque de réalisation, équilibre surface foliaire et quantité de 
raisins, actions sur la maturité, incidence sur l’activité photosynthétique. 
 
-> Pratique sur le terrain : travail sur parcelles (autonomie, rapidité d’exécution) ; pratique de 2 systèmes 
de taille de la région ; matériel, réglage et entretien ; gestes et postures de sécurité). 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Mise en situation sur les parcelles pédagogiques supports des exploitations  de  
l'EPLEFPA Bordeaux Gironde selon la localisation territoriale à savoir :  
* Château Dillon sur Blanquefort  (Médoc - Cub) 
* Château Réal Caillou/Grand Baril (Libourne Montagne) 
* Château La Tour Blanche (Bommes, Sauternais) 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction. 
 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.208 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Catherine MACOR 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : VITICULTURE 

RECONNAISSANCE ET TRAITEMENT DES 
MALADIES VEGETATIVES

 MC 3-3 : Module du Parcours Ouvrier qualifié de l'Entreprise Viticole (reconnaissance possible dans un CQP). 
 
 

  Durée : 3 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Connaître et reconnaître les principales maladies végétatives : identifier le mildiou, l’oïdium, 
le black-rot, la pourriture grise. 
 
* Repérer les symptômes caractéristiques. 

* Déterminer les conditions favorables au développement des maladies. 
 
* Identifier les fongicides et leur mode d’action. 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> Reconnaissance : Symptômes sur feuilles, sur fleurs, sur grappes, sur rameaux et sur bois. 
 
-> Conséquences des attaques : impacts sur le rendement, impacts sur la qualité de la vendange. 
 
-> Conditions favorables au développement des maladies : sensibilité des cépages, climat, pratiques 
viticoles. 
 
-> Les différentes familles de fongicides et mode d’action : lutte ;  groupes chimiques, modes d’action et 
toxicité ; fongicides ; phénomènes de résistance ; la faune auxiliaire. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Mise en situation 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction. 
 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.212 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Catherine MACOR 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : VITICULTURE 

RECONNAISSANCE ET TRAITEMENT DES 
RAVAGEURS

 MC 3-4 : Module du Parcours Ouvrier qualifié de l'Entreprise Viticole (reconnaissance possible dans un CQP). 
 
 

  Durée : 3 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Connaître et reconnaître les principaux ravageurs de la vigne : araignées rouges, araignées 
jaunes, vers de la grappe, cicadelles vertes, flavescence dorée ; ravageurs occasionnels. 
 
* Repérer les symptômes caractéristiques. 

* Déterminer les conditions favorables au développement des ravageurs. 
 
* Identifier les insecticides et modes d’action. 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> Reconnaissance : symptômes sur les feuilles, sur les fleurs, sur les grappes, sur rameaux et sur bois. 
 
-> Conséquences des attaques de ravageurs : impacts sur le rendement, impacts sur la qualité de la 
vendange. 
 
-> Conditions favorables au développement des ravageurs : climat, pratiques agricoles. 
 
-> La faune auxiliaire : définition, intérêts, reconnaissance. 
 
-> Les différentes familles d’insecticides et modes d’action : les différentes méthodes de lutte ; familles ou 
groupes chimiques, modes d’action et toxicité ; phénomènes d’accoutumance. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Mise en situation 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction. 
 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.092 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Catherine MACOR 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : VITICULTURE 

RECONNAISSANCE ET TRAITEMENT DES 
ADVENTICES

 MC 3-5 : Module du Parcours Ouvrier qualifié de l'Entreprise Viticole (reconnaissance possible dans un CQP). 
 
 

  Durée : 3 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Connaître et reconnaître les adventices de la vigne. 
 
* Identifier les principales herbes adventices présentes dans le Sud-Ouest. 
 
* Déterminer les conditions favorables au développement des adventices.
 
* Identifier les herbicides et leurs modes d’action. 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> Reconnaissance des adventices : clé de détermination des espèces principales, graminées, les 
dicotylédones. 
 
-> Conséquences du développement des adventices : impacts sur le rendement, impacts sur la qualité de la 
vendange. 
 
-> Conditions favorables au développement des adventices : climat, sol,  pratiques viticoles. 
 
-> Les différentes familles d’herbicides et modes d’action : anti-dicotylédones et anti-graminées, contact et 
systémiques ; pré-levée, post-levée ; résistance aux triazines et devenir des herbicides dans le sol; 
historique et conséquences sur les contraintes environnementales et réglementaires. 
 
-> L’enherbement du vignoble et désherbage localisé : contraintes, techniques environnementales et 
réglementaires. 
 
-> Cas particulier : épamprage chimique. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Mise en situation 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction. 
 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.214 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Catherine MACOR 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : VITICULTURE 

SOLS VITICOLES : CONDUITE ET ENTRETIEN 
DES CULTURES - EXPERTISE

  
 

  Durée : 3 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Elaborer une stratégie d’entretien des sols et adapter les techniques d’amélioration de la 
nutrition de la vigne. 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> JOUR 1 : 
Les constituants du sol (physiques, chimiques et biologiques du sol). 
Les  critères d’appréciation de l’état d’un sol : portance, humidité. 
 
-> JOUR 2 : 
Définition et appréciation de la fertilité du sol.  
Comment reconnaitre les carences.  
Analyses du sol et normes d'interprétation.  
Diagnostic pétiolaire et caractéristiques des vins.  
Raisonner la fertilisation. 
 
-> JOUR 3 : 
Les principes, les techniques et les étapes de travail du sol en viticulture. 
Les différents outils de travail du sol. 
Les ajustements nécessaires du travail en fonction des conditions rencontrées sur le terrain. 
Evolution du matériel de désherbage. 
 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apport théorique 
- Pédagogie participative 
- Travaux pratiques  / mise en situation 
- Evaluation du degré de satisfaction à l’oral et à l’écrit 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.037 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Richard MACOR 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 
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Fax : 05 56 35 61 00 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

 

 

 

 

 

 ŒNOLOGIE : 5 modules 
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87 av. du Général de Gaulle 
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33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : ŒNOLOGIE 

VINIFICATIONS
 MC 8-2 : Module du Parcours Ouvrier qualifié de l'Entreprise Viticole (reconnaissance possible dans un CQP). 

 
 

  Durée : 3 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Définir les principes et les étapes des vinifications : rouge, blanc, rosé et clairet, liquoreux. 
 
* Définir et connaître les principes des soutirages, des ouillages, de la clarification, de la 
stabilisation. 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> La vinification en rouge : caractéristiques générales (cépages, types de vin, qualité de vendange, 
macération, extraction) ; opérations classiques; autres techniques. 
 
-> La vinification en blanc sec : caractéristiques générales (cépages, types de vins, pressurage direct, 
qualités aromatiques) ; opérations classiques; autres techniques. 
 
-> La vinification rosé et clairet: caractéristiques générales (cépages, types de vins, différence rosé - clairet) 
; opérations classiques (pressurage direct, saignée de la cuve ; conduite de la fermentation). 
 
-> La vinification des vins naturels et doux (moelleux, liquoreux) : caractéristiques générales (cépages, types 
de vins, surmaturation du raisin, passerillage et pourriture noble) ; opérations classiques (vendanges par tri 
successif, pressurage, débourbage, fermentation alcoolique, mutage, soutirage) ; autres techniques 
(cryoextraction…).  
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Mise en situation 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction. 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.097 
 

     
Encadrement : Responsable de la formation : Catherine MACOR

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : ŒNOLOGIE 

ELEVAGE DU VIN, REPERAGE DES DEFAUTS 
ET MALADIES DU VIN

 MC 8-3 : Module du Parcours Ouvrier qualifié de l'Entreprise Viticole (reconnaissance possible dans un CQP). 
 
 

  Durée : 5 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Définir les différents modes de conservation. 
 
* Analyser les points critiques de contrôle. 
 
* Définir les différentes altérations des vins.
 
* Prévenir les risques d'altération du produit. 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> Rôle et étapes de l’élevage en cuves et en barriques : les différentes phases (maturation, soutirages, cas 
de l’élevage en barriques) ; stabilisation physico-chimique; préparation à la mise en bouteilles : analyses et 
traitements. 
 
-> Les défauts et altérations du vin : maladies dues aux levures : maladie de la fleur, brettanomyces, 
maladies dues aux bactéries : piqûre acétique, piqûre lactique, autres défauts : réduit, oxydation, casse(s), 
goût de bouchon. 
 
-> Les méthodes de prévention et de traitement : suivi analytique,hygiène, sulfitage et ouillage. 
 
-> Dégustations, principes et mise en œuvre : mécanismes de l’odorat et du goût, étapes de la dégustation, 
cas concrets. 
 

Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Mise en situation 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction. 
- Evaluation possible dans le cadre de la validation du CQP mais non obligatoire. Si l'évaluation n'est pas 
souhaitée par le salarié et l'entreprise, la durée de ce module sera alors de 4 jours. 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.225 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Catherine MACOR 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : OENOLOGIE 

DEGUSTATION DES VINS - INITIATION
  

 
  Durée : 3 JOUR(S) 

     
Objectifs 

de la 
 formation : 

* Connaître les mécanismes de la dégustation. 
 
* Développer les seuils de perception. 
 
* Découvrir le vocabulaire du vin, mémoriser les odeurs du vin. 
 
* Apprendre les techniques de dégustation. 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> Première 1/2 journée :
Généralités de la dégustation - Différents types d’odeurs - Vocabulaire de la dégustation - Les cépages du 
Bordelais - Le nez du vin (Travaux Pratiques). 
 
-> Deuxième 1/2 journée : 
Goûts élémentaires dans l’eau - Fiche de dégustation - Dégustation. 
 
-> Troisième 1/2 journée : 
Mécanismes de dégustation et sens impliqués - Schéma de la langue : localisation des saveurs. 
 
-> Quatrième 1/2 journée : 
Le nez du vin (Travaux Pratiques) - Goûts élémentaires dans l’eau de différentes concentrations - 
Dégustation. 
 
-> Cinquième 1/2 journée : 
Techniques de dégustation - Le service du vin - Impact du bois sur le vin - Le nez du vin. 
 
-> Sixième 1/2 journée : 
Goûts élémentaires : test triangulaire - Dégustation de vins élevés en barriques. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Mise en situation 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction. 
 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.030 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Hélène THIBAUD 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : OENOLOGIE 

DEGUSTATION DES VINS -
PERFECTIONNEMENT

  
 

  Durée : 2 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Maîtriser les compétences nécessaires en vue d’apprécier les qualités d’un vin, et être 
également en mesure d’en identifier ses défauts. 
 

 Prérequis : Avoir suivi le module « dégustation des vins : initiation ». 
 

 Contenus : -> Les défauts du vin - Origine de ces défauts - Prévention et/ou élimination de ces défauts - Identification 
des seuils de perception de 4 concentrations différentes - Le nez du vin. 
 
-> Les défauts apportés par le raisin - Les défauts d’origine fermentaire et rencontrés en élevage - Les 
défauts rencontrés en vinification et en élevage - Dégustation de différents vins labellisés avec 2 vins 
pirates à identifier. 
 
-> Origine du bois - Phénomènes chimiques liés à un élevage en barrique - Chauffe de la barrique en 
fonction du type de vin - Dégustation de vins provenant de barriques de différentes origines et chauffes. 
 
-> Visite d’une tonnellerie 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques 
- Pédagogie participative 
- Travaux pratiques  sur: « Le nez du vin » -  l’identification des défauts du vin -  de dégustation pour 
identifier les différences entre des vins élevés en barriques de différentes origines et chauffes. 
Visite 
- Evaluation du degré de satisfaction à l’oral et à l’écrit. 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.090 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Hélène THIBAUD 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : AGROALIMENTAIRE 

MÉTHODE  HACCP – ASSURER LA SÉCURITÉ 
DU CONSOMMATEUR

  
 

  Durée : 2 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Connaitre la règlementation et comprendre les enjeux de la sécurité alimentaire 
 
* Appréhender la méthode HACCP et la mettre en œuvre dans l'entreprise. 
 
* Appliquer la méthode HACCP dans le secteur vitivinicole 
 
 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> Première 1/2 journée : 
Enjeux de la sécurité alimentaire et contexte législatif des IAA : (paquet hygiène, codex alimentarius...) 
L’HACCP au cœur de la règlementation. La satisfaction clients. Certifications IFS/BRC, norme  ISO 22000. 
 
-> Deuxième 1/2 journée : 
Appréhender l’HACCP : Les 5M, Les types de dangers en IAA (physiques, chimiques, biologiques). Les CCP 
points critiques de contrôle et leurs surveillances. Actions préventives et correctives. Les allergènes. 
Adaptation au secteur 
 
-> Troisième 1/2 journée : 
Méthodologie pour la mise en place de la démarche HACCP. Les 7 principes de l’HACCP. La méthode 
d’évaluation des risques ( arbre de décision, évaluation de la gravité du danger). Rédiger formaliser le plan 
et le manuel HACCP. Application en IAA et en particulier au secteur vitivinicole. 
 
-> Quatrième 1/2 journée : Etude de cas. Secteur vitivinicole. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Pédagogie participative. Exemples : d’articles de presse, de rappel/retrait produit, de 
documents. Extraits des principaux textes. 
- Travaux dirigés. Documentation détaillée pour chaque étape avec exercices. Evaluation des risques 
réalisée par groupe avec détermination de CCP. Exercice de formalisation de documents HACCP. 
- Un support de formation sera remis au stagiaire; questionnaire d'évaluation et de  satisfaction. 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.019 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Cécile CARRIE 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

cfppa.blanquefort@educagri.fr 

Standard général: 05 56 36 61 10 

Fax : 05 56 35 61 00 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

 

 

 

 

 

 MACHINISME / CONDUITE :                             
8 modules
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : MACHINISME / CONDUITE D'ENGIN 

PRISE EN MAIN DU TRACTEUR
 MC 4-1 : Module du Parcours Ouvrier qualifié de l'Entreprise Viticole (reconnaissance possible dans un CQP). 

 
 

  Durée : 4 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Repérer les organes constitutifs du tracteur. 
 
* Respecter les règles de sécurité et repérer les anomalies de fonctionnement. Assurer la 
maintenance courante et simple. 
 
*Maitriser les techniques de prise et de sortie de rang. Tenue de cap. 
 
* Atteler ou dételer les outils. Manœuvrer avec une remorque et avec des outils sur champ : 
initiation. 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> Architecture du tracteur. 
 
-> Particularités de l’enjambeur et du tracteur interligne. 
 
-> Les dysfonctionnements : prévention (maintenance systématique) ; anomalies courantes (maintenance 
de correction). 
 
-> Règles de sécurité liées à la conduite des engins agricoles. 
 
-> Mise en œuvre sur le terrain : attelage, dételage, manœuvres avec une remorque, manœuvres avec des 
outils, techniques de prise de rangs. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Mise en situation 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction. 
 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.093 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Catherine MACOR 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : MACHINISME / CONDUITE D'ENGIN 

FONCTIONNEMENT DU TRACTEUR ET DES 
OUTILS

 MC 4-2 : Module du Parcours Ouvrier qualifié de l'Entreprise Viticole (reconnaissance possible dans un CQP). 
 
 

  Durée : 3 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Repérer les circuits et les organes constitutifs du moteur.  
 
* Réaliser la maintenance systématique et préventive. Respecter les règles de sécurité. 
 
* Identifier les anomalies de fonctionnement.
 
* Manœuvrer avec une remorque et avec des outils sur champ : perfectionnement. 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> Fonctionnement du tracteur : relevage, transmission, liaison, hydraulique. 
 
-> Apports de connaissances et données générales : moteur thermique ; circuits hydrauliques ; circuits 
électriques ; matériels et pièces d’usure des outils viticoles. 
 
-> Les dysfonctionnements : éléments de diagnostic pour le tracteur, l’enjambeur et les outils viticoles. 
 
-> Mise en œuvre sur le terrain : détection d’anomalies d’attelage, prévention des risques à l’attelage et 
dételage, des risques de manœuvre avec une remorque, des risques de manœuvre avec des outils ; rappel 
sur la technique de prise de rangs. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques; Mise en situation 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction. 
 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.216 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Catherine MACOR 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : MACHINISME / CONDUITE D'ENGIN 

MAINTENANCE PREVENTIVE, CORRECTIVE 
ET GESTION DE L’ATELIER

 MC 4-3 : Module du Parcours Ouvrier qualifié de l'Entreprise Viticole (reconnaissance possible dans un CQP). 
 
 

  Durée : 2 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Identifier les caractéristiques d’un atelier et utiliser l’outillage courant. 
 
* Maitriser le voccabulaire technique afin de rendre compte. Utiliser les documents 
techniques de l’atelier et des engins agricoles. 

* Identifier les signaux de sécurité du tracteur : mécaniques, électriques, hydrauliques. 
 
* Réaliser l’entretien journalier et courant du tracteur et des outils viticoles. 
 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> Les réparations courantes et d’entretien : signaux de sécurité, pannes courantes, lubrification et 
graissage. 
 
-> Organisation d’un atelier : outillage, équipement d’un poste de travail, lecture des fiches techniques et 
modes d’emploi, gestion des stocks, respect de l’environnement. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Mise en situation 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction. 
 
 

Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.217 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Catherine MACOR 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 

    

http://www.formagri33.com/
mailto:fcc.cfppa@formagri33.com


 

87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : MACHINISME / CONDUITE D'ENGIN 

REGLES DE CIRCULATION AVEC UN ENGIN 
AGRICOLE

 MC 4-4 : Module du Parcours Ouvrier qualifié de l'Entreprise Viticole (reconnaissance possible dans un CQP). 
 
 

  Durée : 2 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Réglementation liée à la conduite des engins agricoles (signalisation du matériel agricole, 
règle de conduite : véhicule isolé ou convoi). 
 
* Connaître et appliquer les règles du code de la route et les spécificités liées aux engins 
viticoles.
 
* Responsabilité du chauffeur agricole / tractoriste 
  
* Manœuvrer avec une remorque et avec des outils sur route. 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> Les règles de circulation. 
 
-> La réglementation spécifique : tracteurs, machines, véhicules lents. 
 
-> Mise en œuvre sur le terrain : Rappels sur la prévention des risques : à l’attelage et dételage, de 
manœuvre avec une remorque,  des risques de manœuvre avec des outils, et rappel sur la technique de 
prise de rangs. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Mise en situation 
- Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction. 
- Evaluation  non obligatoire. Si l'évaluation n'est pas souhaitée par le salarié et l'entreprise, la durée de ce 
module sera alors de 1 jour. 
EPREUVE ECRITE sur les règles essentielles de circulation des tracteurs et des machines sur route  
EVALUATIONS PRATIQUES du MODULE MC4 : 
1- Assurer la maintenance courante du tracteur viticole et des outils  
2- Conduire le tracteur attelé en condition de travail 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.218 
 

     
Encadrement : Responsable de la formation : Catherine MACOR

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : MACHINISME / CONDUITE D'ENGIN 

TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES 
CONDUITE ECONOMIQUE (Eco-conduite)

 Nouveauté 2013 
 
 

  Durée : 2 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Analyser le comportement des stagiaires en tant que conducteur : visualiser les écarts de  
consommation entre stagiaires et se mettre en questionnement. 
 
* Approfondir les connaissances mécaniques des chauffeurs relatives aux réglages et à 
l’entretien du tracteur et qui influencent la consommation.
 
* Identifier d’autres facteurs d’économie et de qualité de chantiers. 
 
* Mettre en œuvre une conduite économique en appliquant les consignes. 
 

 Prérequis : Etre en règle avec la règlementation sur la conduite (permis, autorisations). 
 

 Contenus : -> Introduction sur les enjeux de la conduite au sein des entreprises. Consignes de sécurité. Mise en œuvre 
au champ et diagnostic de conduite pour chacun. 
 
-> Caractéristiques de fonctionnement des moteurs : compréhension mécanique et physique minimale. 
 
-> Qualité du fioul. Pneumatiques et pression de gonflage. Lestage et répartition des masses. Optimisation 
de la relation tracteur-outil. Adaptation en fonction des sols. 
 
-> Formalisation des consignes de conduite économique. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Mise en situation réelle : tracteur + matériel attelé 
• Dans la cabine : 1 chauffeur et 1 observateur avec grille d’enregistrement des divers paramètres 
• En bout de champ : formateur avec les autres stagiaires et grille d’observation 

- Passage du tracteur « test » au banc d'essai et édition des courbes spécifiques avec commentaires aux 
stagiaires. 
- Recherche et analyse des courbes des tracteurs des exploitations des stagiaires. 
- Apports théoriques avec support multimédia. 

• Mise en situation avec enregistrement de consommation pour application des consignes (idem 
1er jour) : En cabine, 1 chauffeur + 1 observateur 

• En bout de champ : formateur + autres stagiaires avec grille d'observation 
- Pédagogie participative, un support de formation sera remis au stagiaire. 
- Enquête de satisfaction 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.275 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Richard MACOR 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : MACHINISME / CONDUITE D'ENGIN 

TRACTEUR ECOLE CONDUITE INITITATION
 Nouveauté 2013 

 
 

  Durée : 4 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Apprendre les bases de la conduite en sécurité d'un tracteur agricole des années 1980 
 
* Prendre conscience sur les exploitations agricoles des différentes possibilités d’âge des 
matériels agricoles rencontrés,s'adapter aux matériels de traction et outils existants sur les 
exploitations agricoles. 
 
* Appliquer les règles du code de la route et les régles spécifiques liées à l'utilisation des 
engins agricoles  
 
* Identifier les différents outils de travail du sol, savoir les paramétrer, assurer la maintenance 
systématique et préventive, identifier les dysfonctionnements. 
 

 Prérequis : Etre en règle avec la règlementation sur la conduite (permis, autorisations). 
 

 Contenus : -> Séquence 1 - Prise en main du tracteur 
 
-> Séquence 2 - fonctionnement du tracteur et outils  
 
-> Séquence 3 - Les règles de circulation avec  engin agricole  
 
-> Séquence 4 : Réalisation du travail du sol  
 
 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction 
- Etude de cas / Retour d’expérience 
- Mises en situation 
- Auto évaluation du salarié. Cette évaluation se fera en présence d’un formateur du CFPPA de la Gironde. 
- Évaluation par l'encadrant de l'entreprise. 
En prenant le même outil d’évaluation, l’objectif est d’avoir un regard croisé sur l’acquisition des 
compétences visées sur son poste de travail. Il est un outil de dialogue interne et de re-contractualisation 
d’objectifs partagés. 
Cette évaluation se fera en présence d’un formateur du CFPPA de la Gironde. 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.280 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Richard MACOR 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : MACHINISME / CONDUITE D'ENGIN 

TRACTEUR ECOLE PERFECTIONNEMENT
 Nouveauté 2013 

 
 

  Durée : 4 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

* Apprendre les bases de la conduite en sécurité d'un tracteur agricole des années 2000 
 
* Conduire un tracteur de génération très récente en sécurité. 
 
* Pratiquer la conduite afin de valider des aptitudes transférables sur le poste de travail. 
 
* S’adapter aux matériels présents sur les exploitations et notamment sur les nouvelles 
technologies embarquées  des différents matériels.  
 
 

 Prérequis : Etre en règle avec la règlementation sur la conduite (permis, autorisations) / AVOIR SUIVI LE MODULE 
"TRACTEUR ECOLE : CONDUITE - INITIATION". 
 

 Contenus : -> Séquence 1 : Fonctionnement du tracteur et outils 
 
-> Séquence 2 : Réalisation du travail du sol  
 
-> Séquence 3 : Amendements, fertilisation et matériel d'épandage 
 
-> Séquence 4 : Technique de pulvérisation et entretien du pulvérisateur  
 
-> Séquence 5 : Précautions d'emploi et respect de l'environnement  
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Pédagogie participative 
- Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
- Enquête de satisfaction 
- Etude de cas /Retour d’expérience 
- Mises en situation 
- Auto évaluation du salarié. Cette évaluation se fera en présence d’un formateur du CFPPA de la Gironde. 
- Évaluation par l'encadrant de l'entreprise. 
En prenant le même outil d’évaluation, l’objectif est d’avoir un regard croisé sur l’acquisition des 
compétences visées sur son poste de travail. Il est un outil de dialogue interne et de re-contractualisation 
d’objectifs partagés. 
Cette évaluation se fera en présence d’un formateur du CFPPA de la Gironde. 
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.128 
 

     
Encadrement : Responsable de la formation : Richard MACOR

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : MACHINISME / CONDUITE D'ENGIN 

TRACTEUR ECOLE MAINTENANCE 1ER 
NIVEAU ENGINS AGRICOLES

 Nouveauté 2013 
 
 

  Durée : 4 JOUR(S) 
     

Objectifs 
de la 

 formation : 

*  Identifier les différents organes constitutifs du moteur, détecter des anomalies.
 
* Identifier les différents outils de travail du sol, Paramétrer les outils de travail du sol. Assurer 
la maintenance systématique et préventive. Identifier les dysfonctionnements. 

* Identifier les différentes fonctions mécaniques et leurs points de vigilance. Acquérir 
quelques notions électriques appliquées aux véhicules. 
 

 Prérequis : Etre en règle avec la règlementation sur la conduite (permis, autorisations). 
 

 Contenus : -> Analyse du fonctionnement du tracteur 
 
-> Fonctionnement du tracteur et des outils 
 
-> Travail du Sol 
 
-> Mécanique agricole permettant d’assurer l’entretien de son tracteur ou porteur 
 
-> La lubrification 
 

Modalités 
pédagogiques : 

- Apports théoriques. Pédagogie participative 
Un support pédagogique sera remis au stagiaire 
Enquête de satisfaction 
- Etude de cas / Retour d’expérience 
- Mises en situation 
- EVALUATION individuelle en fin de formation, donc à l’issue de toutes les séquences.  
Cette évaluation est constituée de : 
1) Questionnaire à choix multiples 
2) Mise en situation pratique sur matériel roulant sur le CFPPA de la Gironde 
3) Evaluation par le stagiaire de l’atteinte des objectifs de la formation, de son organisation, des moyens 
mis à disposition et de l’animation  
 

 Financement : FAFSEA, n° agrément de stage : 11.33.13.05.130 
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Richard MACOR 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 
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CATALOGUE FORMATIONS 2013 

 

 

 

 

 

 CERTIPHYTO : 4 modules 
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : CERTIPHYTO 

CERTIPHYTO OPERATEUR EXPLOITATION 
AGRICOLE

  
 

 
 

 Durée : 2 JOUR(S) 

  
  

  Le certificat individuel pour les produits phytopharmaceutiques (Certiphyto), atteste de connaissances 
suffisantes pour utiliser les pesticides en sécurité et en réduire leur usage. 
  Il sera obligatoire pour tout exploitant agricole réalisant des traitements sur son exploitation à l’horizon fin 
2014. Il sera demandé lors de l’achat des produits à partir du 1er janvier 2015. Le certiphyto est délivré à la personne, qui 
peut le mettre à profit pour la société (GAEC, EARL,…) dont il est membre. Ce certificat est valable 10 ans à compter de sa 
délivrance. 
 

  
Objectifs 

de la 
 formation : 

* Identifier, évaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et 
mettre en place une stratégie visant à raisonner, réduire et appliquer les produits 
phytopharmaceutiques en minimisant les risques. 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> La réglementation : 2h 
Connaitre le cadre réglementaire français et notamment le plan écophyto 2018 et les règles d'utilisation 
des produits phytopharmaceutiques. 

-> Prévention des risques pour l'environnement : 5h 
 
-> Prévention des risques pour la santé : 5h 
 
-> Techniques alternatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : 2h 
Comment réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques : méthodes de bio-contrôle utilisant les 
mécanismes naturels, techniques de lutte intégrée. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Support écrit, diaporama, mise en situation, pédagogie participative. 
- Un support est systématiquement remis au stagiaire. 
- Illustrations, exercices et quiz, démonstration d'EPI, visite d'une base phytosanitaire 
 
 

 Financement : FAFSEA 
 

    Encadrement : Responsable de la formation : Angelina GODET 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : CERTIPHYTO 

CERTIPHYTO DECIDEUR EXPLOITATION 
AGRICOLE

  
 

  Durée : 2 JOUR(S) 
  

 
 Le certificat individuel pour les produits phytopharmaceutiques (Certiphyto), atteste de connaissances 
suffisantes pour utiliser les pesticides en sécurité et en réduire leur usage. 

  Il sera obligatoire pour tout exploitant agricole réalisant des traitements sur son exploitation à l’horizon fin 
2014. Il sera demandé lors de l’achat des produits à partir du 1er janvier 2015. Le certiphyto est délivré à la personne, 
qui peut le mettre à profit pour la société (GAEC, EARL,…) dont il est membre. Ce certificat est valable 10 ans à compter 
de sa délivrance. 
 

 
Objectifs 

de la 
 formation : 

* Identifier, évaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et 
mettre en place une stratégie visant à raisonner, réduire et appliquer les produits 
phytopharmaceutiques en minimisant les risques.
 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> La réglementation : 3h 
Connaitre le cadre réglementaire français et notamment le plan écophyto 2018 et les règles d'utilisation 
des produits phytopharmaceutiques, l’enregistrement des pratiques, respect des règles de conditionnalité. 
Définir les responsabilités de l’employeur et de l’applicateur, les responsabilités vis-à-vis des tiers. 
 
-> Prévention des  risques pour l'environnement : 3h 
Evaluer les risques pour l’environnement et les principales voies de contamination : la dangerosité pour 
l’environnement, situation d’exposition des dangers, prévention des risques. 
 
-> Prévention des risques pour la santé : 4h 
Evaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : dangerosité des produits, 
situation d’exposition aux dangers, mesures à prendre pour réduire les risques, estimation des risques pour 
la santé des opérateurs et usagers et conduite à tenir en cas d’intoxication aigue ou d’accident. 
 
-> Stratégie visant à limiter le recours à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : 4h 
Les techniques alternatives, les  méthodes de bio contrôle utilisant les mécanismes naturels, techniques de 
lutte intégrée, systèmes réduisant les bio agressions, choix d’espèces résistantes ou adaptées à 
l’environnement, contrôle cultural…  
 
- Evaluation comparative de l’utilisation des produits et évaluation de la nécessité d’intervenir : 
raisonnement des interventions, choix des produits, adaptation des doses ….. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Support écrit, diaporama, mise en situation, pédagogie participative. 
- Un support est systématiquement remis au stagiaire. 
- Illustrations, exercices et quiz, démonstration d'EPI, visite d'une base phytosanitaire 
 

Financement : FAFSEA 
 

    Encadrement : Responsable de la formation : Angelina GODET 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 
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87 av. du Général de Gaulle 

CS 90113 

33295 BLANQUEFORT CEDEX  

SIRET : 19331424200036 

Contact 

 

Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : CERTIPHYTO 

CERTIPHYTO  DECIDEUR TRAVAUX ET 
SERVICES

  
  Durée : 3 JOUR(S) 

  

  
  Le certificat individuel pour les produits phytopharmaceutiques (Certiphyto),  mis en place pour répondre à une 

directive   européenne de janvier 2009, atteste des connaissances suffisantes pour utiliser les produits 
phytopharmaceutiques en sécurité et pour en réduire l’usage. En qualité de chef d’entreprise, de chef d’équipes... vous 
êtes appelé à prendre des décisions sur le choix des produits, des périodes d’application et des outils, votre statut 
professionnel vous donne accès à la catégorie DÉCIDEUR EN TRAVAUX ET SERVICES. 
 Le certificat individuel sera obligatoire pour tout exploitant agricole réalisant des traitements sur son 
exploitation à l’horizon fin 2014. Il sera demandé lors de l’achat des produits à partir du 1er janvier 2015. Le certiphyto 
est délivré à la personne, qui peut le mettre à profit pour la société (GAEC, EARL,…) dont il est membre. Ce certificat est 
valable 10 ans à compter de sa délivrance. 
 

 
Objectifs 

de la 
 formation : 

-> Identifier, évaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et 
mettre en place une stratégie visant à raisonner, réduire et appliquer les produits 
phytopharmaceutiques en minimisant les risques. 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> La réglementation : 5h 
Connaitre le cadre réglementaire français et notamment le plan écophyto 2018 et les règles d'utilisation 
des produits phytopharmaceutiques. Définir les responsabilités de l’employeur et de l’applicateur, les 
responsabilités vis-à-vis des tiers. Réglementation spécifique liée à l’activité de l’entreprise avec 
notamment l’aspect agrément entreprise. 
 
-> Prévention des  risques pour l'environnement : 5h 
Evaluer les risques pour l’environnement et les principales voies de contamination : la dangerosité pour 
l’environnement, situation d’exposition des dangers, prévention des risques. 
Réaliser la traçabilité tout au long du processus, donner des consignes pour l’intervention sur les chantiers, 
et savoir les règles de transports des produits sur le chantier. 
 
-> Prévention des risques pour la santé : 4h 
Evaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : dangerosité des produits, 
situation d’exposition aux dangers. 
Connaitre les mesures à prendre pour réduire les risques, les risques pour la santé des opérateurs et 
usagers et la conduite à tenir en cas d’intoxication aigue ou d’accident. 
 
-> Stratégies visant à limiter l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : 7h 
Les  méthodes et produits de bio contrôle utilisant les mécanismes naturels, techniques de lutte intégrée 
(lutte biologique directe et indirecte, méthodes physiques….). 
 

-> Evaluation comparative de l’utilisation des produits et évaluation de la nécessité d’intervenir : 
raisonnement des interventions, choix des produits, adaptation des doses ….. 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Support écrit, diaporama, mise en situation, pédagogie participative. 
- Un support est systématiquement remis au stagiaire. 
- Illustrations, exercices et quiz, démonstration d'EPI, visite d'une base phytosanitaire  
 

 Financement : FAFSEA ou VIVEA 
 

Encadrement : Responsable de la formation : Angelina GODET 
Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU
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Du lundi au vendredi, 
8h30/12h – 14h/17h30 

06 58 25 04 44 

Service "Entreprise 
et Salarié" 

Formation Continue Courte 

fcc.cfppa@formagri33.com

 

CATALOGUE FORMATIONS 2013 

Secteur : CERTIPHYTO 

CERTIPHYTO OPERATEUR TRAVAUX ET 
SERVICES

  
 

  Durée : 2 JOUR(S) 
  

 
  Le certificat individuel pour les produits phytopharmaceutiques (Certiphyto),  mis en place pour répondre à une 

directive européenne de janvier 2009, atteste des connaissances suffisantes pour utiliser les produits 
phytopharmaceutiques en sécurité et pour en réduire l’usage. 

  En qualité d’applicateur salarié dans les entreprises de prestation de service, vous entrez dans la catégorie 
OPÉRATEUR EN TRAVAUX ET SERVICES. 
 

 
Objectifs 

de la 
 formation : 

* Identifier, évaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et 
mettre en place une stratégie visant à raisonner, réduire et appliquer les produits 
phytopharmaceutiques en minimisant les risques. 
 
 

 Prérequis : Aucun 
 

 Contenus : -> La réglementation : 2h  
Connaitre le cadre réglementaire français et notamment le plan écophyto 2018 et les règles d'utilisation 
des produits phytopharmaceutiques. 
 
-> Prévention des  risques pour l'environnement : 5h 
Evaluer les risques pour l’environnement et les principales voies de contamination - Réaliser la traçabilité, 
donner des consignes, et connaître les règles de transports des produits sur le chantier. 
 
-> Prévention des risques pour la santé : 5h 
Evaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : dangerosité des produits, 
situation d’exposition aux dangers. Connaitre les mesures à prendre. 
 
-> Méthodes et aménagement visant à limiter l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : 2h 
Les  méthodes de bio contrôle utilisant les mécanismes naturels, techniques de lutte intégrée (lutte 
biologique directe et indirecte, méthodes physiques….). 
 

 Modalités 
pédagogiques : 

- Support écrit, diaporama, mise en situation, pédagogie participative. 
- Un support est systématiquement remis au stagiaire. 
- Illustrations, exercices et quiz, démonstration d'EPI, visite d'une base phytosanitaire 
 
 

 Financement : FAFSEA
 

     
    Encadrement : Responsable de la formation : Angelina GODET 

    Responsable pédagogique : Emmanuel CATHERINEAU

                                   http://www.formagri33.com    Version 1.00 - 31/01/2013 
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