VALLEE DU RHONE
Formations dans les centres oenologiques ICV de Tain l’Hermitage et Beaumes-de-Venise
T : Tain l’Hermitage
T

B : Beaumes-de-Venise

• Lutter contre les maladies du bois par une taille adaptée

16 janvier 2020

T/B • Conduire son exploitation vers la certification HVE

8 ou 23 janvier 2020

T/B • Apprendre à déguster et s’exprimer autour du vin

T
10 & 11 mars 2020
ou 23 & 24 juin 2020 B

B

• Bioprotection et vinification sans sulfites :
les bases pour bien démarrer

12 mars 2020

T

• Les fondamentaux de la viticulture en biodynamie

23 & 24 mars 2020

T

• Anticiper les risques microbiologiques du raisin au
conditionnement

31 mars 2020

B

• Couverts végétaux : alternatives aux herbicides

31 mars 2020

B

• Conduire son exploitation en viticulture biologique

7 avril 2020

T

• Les fondamentaux de l’élaboration du vin

7 & 8 avril 2020

B

• Comprendre et maîtriser les étapes de préparation
d’un vin au conditionnement

8 avril 2020

B

• Comprendre et interpréter un bulletin d’analyse

29 avril 2020

...

Chaque formation est susceptible de bénéficier d’un financement par votre
organisme collecteur (OPCALIM, FAFSEA, AGEFOS, VIVEA, OPCALIA ...)
Contactez-nous pour toute question !
CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97 • Inscriptions sur www.icv.fr

VALLEE DU RHONE
Formations dans les centres oenologiques ICV de Tain l’Hermitage et Beaumes-de-Venise
T

• Utiliser les principes de biodynamie en cave

14 mai 2020

T

• Perfectionner son pressurage pour optimiser la qualité
de ses jus

4 juin 2020

B

• Savoir utiliser le GPS et les outils de cartographie en
viticulture

9 juin 2020

B

• Innover et perfectionner ses pratiques de vinification
des vins rosés

30 juin 2020

Ces formations se déroulent dans les centres oenologiques ICV Vallée du Rhône
Beaumes-de-Venise (6 route de Carpentras, 84 190 Beaumes-de-Venise)
Tain l’Hermitage (salles de formation dans Tain l’Hermitage)
Pour en savoir plus
sur ces formations
ou pour vous inscrire

Sur le site www.icv.fr
(rubrique formations)

Pensez aussi aux formations
«INTRA» dans votre entreprise.
Plus de 70 thématiques à
découvrir sur www.icv.fr

Contatez le service
Formation :
04 94 37 01 97
formation@icv.fr

Votre catalogue des
formations 2020 sur
simple demande !

Chaque formation est susceptible de bénéficier d’un financement par votre
organisme collecteur (OPCALIM, FAFSEA, AGEFOS, VIVEA, OPCALIA ...)
Contactez-nous pour toute question !
CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97 • Inscriptions sur www.icv.fr

