FORMATION CONTINUE
Certificat de Qualification Professionnelle
Filière
Agricole

OUVRIER QUALIFIÉ DE
L’EXPLOITATION VITICOLE

- Certificat Habilité par la CPNE / FNSEA Public concerné

Tout public
Les possibilités de financement varient en fonction du statut
des candidats et le parcours choisi :

Dispositions
financières

- Contrat de professionnalisation,
- Stage financé par le Conseil Régional,
- CPF de transition
- Compte personnel de formation (CPF)...
Selon le statut, il existe des possibilités de rémunération, à voir
au cas par cas.

Objectifs

L’ouvrier qualifié de l’exploitation viticole est un employé polyvalent qui, de façon autonome par rapport à une consigne,
participe à l’ensemble des travaux de la vigne.
Les compétences clés de l’ouvrier qualifié de l’exploitation viticole sont les suivantes :
- Conduire le matériel viticole et en assurer l’entretien courant ;
- Appliquer les traitements phytopharmaceutiques en respectant les consignes, l’environnement, les précautions d’emploi
et les consignes de sécurité ;

Inscription

CFAA/CFPPA du Lot
Avenue de la Garenne
46500 GRAMAT

Tél. 05 65 40 80 28

* Pré-inscription sur le site animapole.fr
* Sélection sur dossier et entretien de motivation

Certificat de Qualification
Professionnelle

Organisation
de la formation

OUVRIER QUALIFIÉ DE
L’EXPLOITATION VITICOLE

Lieu de Formation :
CFAA-CFPPA du Lot
Antenne de Cahors le Montat
422 Lacoste
46090 LE MONTAT
- Date de début : Décembre N
- Date de fin : Juin N+1
Nombre d’heures de formation en Centre : 483 heures
Nombre d’heures de formation en Entreprise : 245 heures
Chaque parcours de formation est individualisé. Il peut être
différent pour chaque stagiaire, en termes de durée, de
contenu, de rythme…
Il est établi par le formateur référent en début de formation en
fonction du projet professionnel.
Les stagiaires bénéficient d’un accompagnement individualisé
tout au long de la formation pour préparer au mieux leur
projet professionnel.

Contenu

LACAPELLE
MARIVAL

CAHORS
LE MONTAT

CFAA/CFPPA du Lot
Avenue de la Garenne
46500 GRAMAT
Tél. 05 65 40 80 28

WWW.ANIMAPOLE.FR

Bloc de Compétence

Contenu

BC1

Conduite du Vignoble

BC2

Conduite et entretien des matériels

BC3

Travaux du sol

BC4

Protection des cultures

BC5

Travaux de cave et conditionnement

Transversal

Usage du numérique, TRE ...

