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POUR VOUS GUIDER
Des pictos pour faciliter
votre lecture
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Des experts à votre service
Florence GRAS

Responsable service Formation.
Consultante en œnologie, qualité et
développement durable.
Découvrez les
nouveautés 2021

Pour acquérir
les connaissances
de base

Les formations les
plus demandées

Évaluons ensemble vos divers
besoins de formations.
04 67 07 04 80
fgras@icv.fr

Contactez-moi pour :
- Définir le contenu de votre programme
de formation.
- Choisir le mode de formation
INTER ou INTRA-entreprise sur-mesure.

Expert reconnu,
intervenant pour
la formation

Olivier ROVEGNO

INTER

INTRA

Conseils pour vos formalités
administratives.

Formation regroupant
plusieurs entreprises
dans un centre ICV

Formation dans
votre entreprise,
avec votre équipe

Assistant service Formation.

Groupe ICV
Service Formation
86 chemin du Plan
83170 Brignoles

INITIATION
PERFECTIONNEMENT

Indication du niveau d’expérience requis
pour la formation
Formation labellisée
procédure VIVEA Ecophyto
Projection de séquences filmées
sur le terrain
Visite d’exploitation,
exercices au vignoble/en cave
Dégustations
Visite d’un laboratoire

04 94 37 01 97
formation@icv.fr

Contactez-moi pour :
- Modalités pratiques
(convocation, conditions d’accès)
- Covoiturage
- Attestations
- Facturation

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

Après une année 2020 très bousculée
pour nos stagiaires et formateurs,
nous avons le plaisir de vous proposer
aujourd’hui notre catalogue des
formations viti-vinicoles 2021.
Cette nouvelle édition est placée sous le
signe de l’accompagnement aux nouveaux
enjeux techniques, œnologiques et
humains du «monde d’après» !
Malgré les nombreuses incertitudes
concernant l’évolution de la situation
sanitaire, nos formations sont, à l’heure
où nous écrivons ces lignes, toutes
proposées en présentiel sur 2021. Nous
sommes en effet attachés à la mise en
œuvre de formations très concrètes
comprenant souvent des dégustations,
des exercices pratiques sur le terrain
ou des visites d’exploitations. Nous
avons bien évidemment tenu compte du
contexte sanitaire avec la mise en œuvre
de toutes les mesures préventives
nécessaires dans les centres ICV.

S’ADAPTER, C’EST PROPOSER DE
NOUVELLES SOLUTIONS.

La garantie
d’un label
de qualité
L’OPQF (Office Professionnel de
Qualification) délivre aux organismes
de formation une qualification
professionnelle en reconnaissance
de leur professionnalisme. Elle
est fondée en particulier sur la
satisfaction client. Le Groupe ICV est
qualifié ISQ OPQF depuis 2006.

SAVOIR S’ADAPTER !

Datadock est une base de données
unique sur la formation professionnelle sous l’angle de la qualité. Elle
permet aux financeurs de la formation professionnelle de vérifier
la conformité des organismes de
formation vis-à-vis des 6 critères
qualité définis par la loi.

Pour certaines thématiques qui peuvent
se dérouler à distance, nous vous
proposons des «formations en ligne».
Vous pourrez ainsi participer en visioconférence à des modules plus courts.
Tout en s’adaptant aux contraintes
actuelles, ce nouveau format permet
de conserver de l’interactivité et des
échanges entre participants et de
gagner du temps de déplacement.

S’ADAPTER, C’EST ÊTRE
À L’ÉCOUTE DES GRANDS
ENJEUX TECHNIQUES,
ENVIRONNEMENTAUX ET
SOCIÉTAUX.
Nous vous proposons des formations en
phase avec ces enjeux, qu’ils relèvent
de la viticulture (certification Bio, HVE,
terra vitis, formations Ecophyto...), de
l’oenologie (réduire le SO2, vinifier et
élever ses vins sans SO2...) ou de bien
d’autres sujets comme la gestion du
risque «alcool» ou le développement de
l’œnotourisme.

S’ADAPTER, C’EST RÉPONDRE À
DE NOUVELLES ATTENTES.
Petite révolution ! Le Groupe ICV
propose désormais son expertise sur
l’élaboration de produits parallèles à la
filière vitivinicole : les vinaigres et les
bières !
Enfin, autre nouveauté 2021, l’ICV
organise des formations à Bordeaux et
en Corse. Si nous intervenions déjà sur
toute la France en intra-entreprise, nous
proposons désormais des sessions
inter-entreprises sur ces terroirs.
Fort de plus de 70 formations, notre
catalogue 2021, saura certainement
faire écho à vos projets et vos ambitions
de renouveau pour 2021 !
Florence Gras
Responsable Service Formation
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DÉCOUVREZ LES 8 NOUVELLES
FORMATIONS 2021

FORMATIONS EN LIGNE
100% À DISTANCE

Perfectionnez-vous sur une compétence ou un sujet d’actualité !

Tout en s’adaptant aux contraintes actuelles, ces formations, courtes et opérationnelles, vous permettent
d’aller à l’essentiel et de bénéficier d’échanges entre participants.
• Des modules compacts : 3h en direct avec votre formateur
• De l’interactivité : partages d’expérience avec les autres
stagiaires, espace de questions/réponses avec le formateur
• Pratique et facile en vous connectant sur notre outil de
visio-conférence professionnel

Viticulture et changement climatique : comment s’adapter ?..................................................p. 21
Les conséquences du dérèglement climatique, les solutions viticoles et la maîtrise de l’irrigation.

Barriques, alternatifs : critères de choix, bonnes pratiques, dégustations comparatives.

FÉVRIER
MARS

MARS
AVRIL

AVRIL
MAI

MAI
JUIN

Vinification
sans sulfites :
les bases pour
bien démarrer
Connaître les
risques, les
bonnes pratiques
de la récolte au
conditionnement
et les solutions
innovantes.

Couvrir son sol
en viticulture :
alternative aux
herbicides
Comprendre l’impact
des herbicides sur
l’environnement,
connaître et
savoir implanter
les principales
solutions de couvert
végétal.

Cépages
résistants :
où en sommesnous aujourd’hui ?
L’essentiel à
savoir sur le
développement des
cépages résistants,
les critères de choix
et leur implantation
(réglementation,
matériel végétal,
mise en œuvre).

Initier
une démarche
de RSE en cave
Comprendre
les enjeux du
développement
durable à court,
moyen et long
terme, l’associer
à des réalisations
pratiques dans
l’entreprise
et développer
l’adhésion aux
valeurs.

Découvrir les
nouveaux outils
de cartographie
en viticulture
Connaître les
principes de base
(localisation
par satellite,
géomatique,
cartographie...),
savoir préparer
une tournée, se
repérer sur le
terrain, transmettre
et analyser les
données.

Comment participer aux formations en ligne ?
Les dates, horaires et tarifs seront communiqués sur le site web du Groupe ICV et nos réseaux sociaux.
Pour être informé, abonnez-vous dès maintenant !

AUDELÀ DU VIN !

Fabriquer mes vinaigres (de vin, miel, fruits aromatisés) ..........................................................p. 36
Initiation à l’élaboration des vinaigres, visite d’une vinaigrerie et dégustations.

S’initier et découvrir le monde de la microbrasserie .......................................................................... p. 37

Une journée d’immersion dans le monde de la bière : chiffres clés, matières premières, fabrication, bonnes
pratiques, visite, dégustations.

QUALITÉ

S’initier à la démarche HACCP - Sécurité alimentaire en cave particulière ................ p. 42

Acquérir la méthode, identifier les sources de contamination et mettre en œuvre les bonnes pratiques
d’hygiène.

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES

Intégrer la prévention du «risque alcool» dans l’entreprise vitivinicole....................p. 50
Le point sur les conduites addictives et la mise en œuvre d’un dispositif de prévention.

MARKETING  VENTE

@

2

Une formation originale qui se déroule en partie de nuit au vignoble, avec la visualisation de différentes
stratégies de pulvérisation sous lumière noire !

Optimiser les stratégies de boisage des vins ............................................................................................ p. 35

JANVIER
FÉVRIER

Abonnez-vous sur le site ICV

Optimiser la pulvérisation et réduire la dérive en viticulture ................................................... p. 17

ŒNOLOGIE

3h

Découvrez le programme des 5 formations prévues sur 2021

www.icv.fr

VITICULTURE

Mise en désir du vignoble par l’œnotourisme ..............................................................................................p. 51

@icv

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

Groupe ICV

Les clés pour appréhender les dimensions de l’œnotourisme et pour construire son offre.
Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
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DATES, LIEUX...
À VOUS DE CHOISIR !
En fonction de vos contraintes
géographiques et de votre emploi
du temps, les formations interentreprises sont, pour la plupart,
proposées plusieurs fois dans
l’année et dans des centres
différents.
Si vous ne pouvez pas assister à une
partie de votre formation, un report
vous sera, si possible, proposé sur
une autre session.
Ces formations INTER peuvent
également être organisées dans
votre entreprise en INTRA.

BÉNÉFICIEZ DES
ÉQUIPEMENTS ET
DU MATÉRIEL DES
PROFESSIONNELS
DU VIN
Les formations inter-entreprises
se tiennent dans les centres
œnologiques du Groupe ICV avec le
matériel et les équipements habituels
des œnologues. Vous travaillerez ainsi
dans des conditions réelles : salles de
dégustation, visites de laboratoires
d’analyses...
Vous recevez à chaque formation un
livret stagiaire comprenant toutes
les informations présentées au cours
de la formation.

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
DES FORMATIONS ET
INSCRIPTIONS SUR
WWW.ICV.FR
CONTACTEZ-NOUS
formation@icv.fr
tél 04 94 37 01 97
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Les formations INTER entreprises peuvent également être servies en INTRA.
VITICULTURE
Le biocontrôle en viticulture : alternative aux produits phytosanitaires
Améliorer ses pratiques de taille de la vigne : zoom sur les apports des pratiques de taille douce
Couvrir son sol en viticulture : alternative aux herbicides
Conduire son vignoble en viticulture biologique

PROGRAMME

PROGRAMME

Nbre de
jours

FILIÈRE VITI-VINICOLE

page

INTER

11
11
11
12

1
1
1
1

Conduire son exploitation vers la certification HVE

13

1

Les fondamentaux de la viticulture
Les fondamentaux de la viticulture en biodynamie
Viticulture en Biodynamie : perfectionnement

14
15
15

2
2
1

Piloter l’irrigation et entretenir son réseau

16

2

Optimiser la pulvérisation et réduire la dérive en viticulture

17

1

Concevoir une fertilisation durable et rentable de la vigne

18

1

Savoir utiliser le GPS et les outils de cartographie en viticulture

20

1

Savoir implanter des cépages résistants aux maladies et à la sécheresse

21

1

Viticulture et changement climatique : comment s’adapter ?
DÉGUSTATION
Identifier et décrire les principaux défauts organoleptiques des vins

21

1

22

1

PERPIGNAN

11/03/21

2

10 et
11/03/21

Maîtrise et savoir faire du métier de caviste
Innover et optimiser ses pratiques de fermentations alcoolique et malolactique
Anticiper les risques microbiologiques du raisin au conditionnement
Réduire et maîtriser le SO2 (en vinification et élevage)
Bioprotection et vinification sans sulfites : les bases pour bien démarrer
Optimiser l’élevage des vins en cuve et maîtriser l’oxygène dissous
Utiliser les principes de la biodynamie en cave
Comprendre et maîtriser l’acidité des vins de la vigne au conditionnement
Perfectionner son pressurage pour optimiser la qualité des jus
Innover et perfectionner ses pratiques de vinification des vins rosés
Élever ses vins rosés et optimiser leur conditionnement

27
28
28
29
29
30
31
32
33
34
34

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Optimiser les stratégies de boisage des vins
L’ICV, C’EST AUSSI
Fabriquer mes vinaigres (de vin, de miel, de fruits aromatisés)

35

1

36

1,5

37

1

38

1

46

2

47

Intégrer la prévention du «Risque Alcool» dans l’entreprise vitivinicole
MARKETING VENTE
Mise en désir du vignoble par l’œnotourisme

50
51

1

Se repérer dans l’environnement administratif vitivinicole

54

2

BEAUMES
DE
VENISE

BRIGNOLES

BORDEAUX

CORSE

11/03/21 25/02/21
16/02/21
09/03/21 04/05/21
05/01 et 12/01/21
09/02/21 08/12/21
11 et 12/01/21
16 et 17/03/21
23/11/21
08 et 15/04/21

15/06/21
22 et
14 et
23/06/21 15/04/21

23/03/21
9 et
10/03/21

29/06/21

18 et
19/05/21
15/04/21

11/05/21
11/05/21
29 et
30/06/21

07 et
08/04/21
20/05/21
13/04/21

18/05/21

31/03/21
30/03/21

01/04/21
06/05/21

24/06/21

30/03/21

03/06/21

01/07/21
08/04/21

16/02/21

04/05/21
17/06/21

06/05/21

05/05/21

10/06/21

08/04/21

11/03/21
08/04/21
11/02/21

27/05/21
24/06/21
22/06/21

27/04/21

12 et 16/02/21
30/06/21
13/04/21

Tarif HT Tarif HT
INTER INTRA
entreprise
entreprises
par stagiaire

forfait groupe

290 €
290 €
290 €
290 €

1 400 €
1 400 €
1 400 €
1 400 €

290 €

1 400 €

(15 pers.max)

400 € 2 270 €
540 € Sur demande
290 € Sur demande

02/02/21

27

Le management transversal : motiver et fédérer sans lien hiérarchique

TAIN
L’HERMITAGE

10/06/21

Les fondamentaux de l’élaboration des vins

Développer son agilité managériale

RUOMS

07/04/21

06/05/21

1
1

11/03/21

16 et 25/03/21
24/06/21
02/02 et
04/11/21

1
1
1

42
46

NÎMES

15 et 16/06/21

26
26
26

1

MONTPELLIER

04/02/21

2

38

BÉZIERS

05/05/21
18/05/21

23

Les fondamentaux du conditionnement en BIB®/Pouch Up®
STRATÉGIE - QUALITÉ - DÉVELOPPEMENT DURABLE
S’initier à la démarche HACCP - Sécurité alimentaire en cave particulière
Les fondamentaux du management

TRÈBES

04/05/21
19/01/21

Apprendre à déguster et s’exprimer autour d’un vin
ŒNOLOGIE
Raisonner et maîtriser ses opérations d’hygiène en cave
Comprendre et maîtriser les étapes de préparation d'un vin au conditionnement
Comprendre et interpréter un bulletin d’analyse

S’initier et découvrir le monde de la microbrasserie
CONDITIONNEMENT
Les fondamentaux du conditionnement en bouteille

NARBONNE

420 €

2 500 €

300 €

1 500 €

290 €

1 400 €

320 €

1 500 €

320 €
290 €

1 400 €
—

250 €

1 600 €

450 €

2 650 €

290 €
290 €
290 €

1 400 €
1 400 €
1 400 €

370 €

1 850 €

290 €
290 €
290 €
290 €
290 €
290 €
290 €
290 €
290 €
290 €
290 €

1 400 €
1 400 €
1 400 €
1 400 €
1 400 €
1 400 €
1 400 €
1 400 €
1 400 €
1 400 €
1 400 €

290 €

1 400 €

252 €

—

290 €

—

290 €

1 400 €

08/04/21

290 €

1 400 €

18/05/21

290 €
290 €

1 400 €
—

500 €

—

1

25/03/21
20/05 et
10/06/21
01/06/21

290 €

—

1

16/06/21

290 €

1 500 €

15/06/21

290 €

1 500 €

08 et 09/06/21

350 €

2 500 €

30/03/21

24 et 25/03/21
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ET POURQUOI PAS UNE
FORMATION CHEZ VOUS ?
En fonction du nombre de personnes
concernées dans votre entreprise,
les consultants du Groupe ICV vous
proposent des formations intraentreprise sur des thématiques
du catalogue, mais également en
préparant pour vous des formations
sur-mesure. Ces formations sont
organisées dans toute la France et à
l’étranger.

LES ATOUTS DE L’INTRA
Une formation dans votre
entreprise avec votre environnement.

Tarif HT
INTRA

12

21h

3 000 €

Pratiquer la viticulture durable

14

7h

1 400 €
Prix sur
demande

Soigner la vigne avec les plantes

15

Protéger efficacement et durablement son vignoble

18

7h

1 400 €

Travail du sol en viticulture : connaître et savoir régler le matériel

18

7h

1 400 €

19

7h

1 400 €

19

7h

1 400 €

Acquérir les bases d’une méthode de dégustation professionnelle

22

10h30

1990 €

Savoir déguster et communiquer sur ses vins en espace de vente

23

7h

1 400 €

Découvrir la diversité des vins boisés

24

7h

1 300 €

Découvrir la richesse des vins rosés

24

7h

1 300 €

Découvrir l’univers des vins biologiques, biodynamiques, nature
et sans soufre ajouté

24

7h

1 300 €

7h

À LA CARTE
• Toutes les formations du catalogue
sont disponibles en INTRA dans
votre entreprise.
• Certaines formations sont réservées
à l’INTRA (p. 6 et 7).

SURMESURE
Vous avez des besoins très
spécifiques
auxquels
aucune
thématique du catalogue ne répond
exactement.
Nous concevons avec vous une
formation entièrement personnalisée.

Apprendre à déguster en commission ODG :
4h

850 €

À la meilleure période pour
vous.

Identifier les principaux défauts

25

4h

850 €

Formez vos équipes dans un
esprit collectif.

Se former à la typicité des vins de cépages

25

4h

850 €

Introduction aux vins biologiques, biodynamiques
et sans soufre ajouté

25

4h

850 €

30

7h

1 400 €

32

7h

1 400 €

Se perfectionner au conditionnement en bouteille

39

7h

1 400 €

Se perfectionner au conditionnement en BIB®/Pouch Up®

39

7h

1 400 €

40

4h

800 €

41

7h

1 400 €

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
DES FORMATIONS ET
INSCRIPTIONS SUR
WWW.ICV.FR

ŒNOLOGIE
Maîtriser l’oxygène dissous en vinification :
comprendre les mécanismes en jeu
Innover et perfectionner ses pratiques de travail
sur vendange et jus chauffés

entreprise
forfait groupe

STRATÉGIE - QUALITÉ - DÉVELOPPEMENT DURABLE

Conduire son exploitation vers la certification TerraVitis®

Vendanger à bonne maturité grâce à l’analyse
sensorielle du raisin
Optimiser la qualité de ses vins grâce à l’analyse
de la maturité de ses raisins
DÉGUSTATION

Tarif HT
INTRA
(15 pers.max)

VITICULTURE

25

CONTACTEZ-NOUS
formation@icv.fr
tél 04 94 37 01 97

Durée

(15 pers.max)

S'initier à la dégustation

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
DES FORMATIONS ET
INSCRIPTIONS SUR
WWW.ICV.FR

INTRA

entreprise
forfait groupe

page

Durée

Aucun déplacement.

Une réponse à vos besoins
spécifiques.

6
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INTRA

CONTACTEZ-NOUS
formation@icv.fr
tél 04 94 37 01 97

PROGRAMME

Opérateurs : appliquer les consignes HACCP, sécurité
alimentaire et lutte contre la malveillance

42

4h

800 €

Pack HACCP «Clé en main»

43

21h

3 200 €

Auto évaluer et actualiser son système
HACCP-sécurité alimentaire

43

7h

1 400 €

Identifier la stratégie actuelle, estimer ses limites et
comparer les différentes possibilités de repositionnement

44

7h

1 400 €

Analyser la politique commerciale
et les opportunités de développement

44

7h

1 400 €

Identifier l’attractivité de l’entreprise
vis-à-vis des vignerons

44

7h

1 400 €

Analyser l’adéquation des outils et de l’organisation de
production à la politique produit

44

7h

1 400 €

Établir un diagnostic des pratiques managériales et mettre
en œuvre des pratiques en phase avec les objectifs

44

7h

1 400 €

Déterminer les tableaux de bord de suivi du plan
stratégique

44

7h

1 400 €

Se repérer dans la jungle des labels et certifications

45

4h

800 €

Initier une démarche de RSE en cave

48

7h

1 400 €

Réussir votre démarche de RSE en mobilisant l’intelligence
collective

48

7h

1 400 €

Passer de VDD à Vignerons Engagés

49

7h

1 850 €

Savoir déguster et communiquer autour de ses vins
en espace vente

52

7h

1 400 €

Dynamiser le chiffre d'affaires de votre espace de vente

53

14h

2 500 €

Savoir construire son projet stratégique :

GESTION - MARKETING - VENTE

CONDITIONNEMENT

Pratiquer les contrôles métrologiques sur ligne de
conditionnement
Garantir la conformité du remplissage de vos produits
conditionnés

7

Vos formateurs ICV

Vos formateurs ICV

Stéphanie Agier
Consultante viticulture
et œnologie

Jean Andres
Consultant viticole

Valérie Badet
Œnologue consultante
Directrice adjointe centre
œnologique Tain l’Hermitage

Fabienne Bernoud
Œnologue consultante

Caroline Bonnefond
Chargée de projet
Direction Scientifique

Julien Millo
Consultant viticole

Arnaud Morand
Œnologue consultant

Denis Moreau
Œnologue consultant

Eric Bru
Œnologue consultant

Henry Dayon
Œnologue consultant

Eric Delabre
Consultant qualité et
développement durable

Caroline Delmas
Œnologue consultante

Marjolaine De Renty
Consultante viticole

Giacomo Pinna
Consultant viticole

Agnès Piperno
Œnologue consultante

Victor Dubois
Consultant viticole

Laurent Duret
Consultant viticulture
et œnologie

Gisèle Elichiry
Œnologue consultante

Eric Feneuil
Œnologue consultant

Thomas Gautier
Consultant viticole

Bernard Genevet
Consultant viticole

Florence Gras
Consultante œnologie,
qualité et développement
durable

Sylvain Gras
Œnologue consultant
Directeur centre œnologique
Ardèche

Valérie Guizard
Responsable services
conditionnement

Alix Jojot
Œnologue consultante

Claire Jouin
Œnologue consultante
Responsable de Laboratoire

Laurent Joussain
Consultant viticulture
et œnologie

Jean-Paul Laures
Œnologue consultant

Jennifer Leveque
Œnologue consultante

Jean-Christophe Martin
Œnologue consultant

Bernard Marty
Œnologue consultant

Edouard Medina
Œnologue consultant

Julien Meffre
Œnologue consultant

Olivier Merieux
Œnologue consultant

Patrice Montagne
Responsable services stratégie
qualité et développement
durable

8
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Jacques Rousseau
Responsable services
viticoles

Laurence Santiago
Œnologue consultante

Sébastien Narjoud
Consultant stratégie, qualité et
développement durable

François Nathan-Hudson
Directeur Marketing
& Commercial

Benoît Planche
Consultant viticole

Paul Pradelle
Œnologue consultant

Thomas Reclus
Œnologue consultant

Charlotte Slingue
Consultante stratégie
qualité et développement
durable

Alexis Subileau
Œnologue consultant

Florent Touzet
Œnologue consultant

Nos partenaires
Maïder Arregui
BRL

Antoine Beth
Formateur CFPPA

Christophe Duperoux
Spécialiste hygiène
en œnologie - DIVERSEY

Alain Garnaud
BRL

France Gerbal-Medalle
AOC Tourisme

Laurent Huet
Netafim

Patrick Marius-Leprince
Formateur CFPPA

Vincent Masson
Spécialiste biodynamie

Mylène Menaut
Professionnelle du marketing et
facilitatrice en Intelligence collective

Elodie Paulet
Consultante IDEA

Programmes
www.icv.fr
Programmes détaillés
détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
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VITICULTURE

PROCÉDURE VIVEA
Vous êtes chef d’entreprise agricole, à partir de 2020 et selon la date de validité de votre
certificat, vous allez renouveler votre certiphyto pour 5 ans. Trois modalités vous sont
proposées au choix :
• Suivre une formation dédiée de 7 heures en présentiel.
• Réussir un test sur le programme (ou les contenus) de formation du certificat.
• Avoir participé ou participer à une formation labellisée Ecophyto par VIVEA, à laquelle
s’ajoutera un module de formation court à distance.
Les formations labellisées Ecophyto par VIVEA sont des formations qui vous permettent de perfectionner
vos connaissances et vos pratiques afin de réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques ou
d’avoir recours à des méthodes alternatives à ces produits et d’en diminuer les risques et les impacts.

INITIATION

Renouveler son certiphyto

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Vous complétez votre formation par un module
à distance (1h30 à 2h) sur la réglementation
et l’environnement, la protection de la santé
des utilisateurs et la sécurité de l’application.
Vous suivez ce module au moins 4 mois avant
la fin de validité de votre certificat, en vous
connectant via le site Agro Sup Dijon
(https://inscritption-certiphyto.ead.agrosupdijon.fr).
En fonction de votre crédit formation
disponible, ce module à distance pourra être
pris en charge à 100% par VIVEA.

À l’issue de votre parcours
de formation, vous téléchargez une
attestation de formation sécurisée
sur le site internet de VIVEA.

Couvrir son sol en viticulture : alternative aux herbicides.

1

jour

INTER*

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

• Bordeaux : 25 février 2021
• Brignoles : 11 mars 2021
• Nîmes : 4 mai 2021
INITIATION

Retrouvez dans ce catalogue les formations ICV
labellisées pour la procédure VIVEA Ecophyto.

OBJECTIFS
• Comprendre le contexte réglementaire actuel.
• Connaître les solutions de biocontrôle en viticulture
(modes d’action, efficacité...).
• Savoir quels sont les facteurs de réussite du biocontrôle.

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

ÉTAPE 4
Vous utilisez cette attestation
pour faire votre demande de
renouvellement sur le site
www.service-public.fr

Le biocontrôle en viticulture :
alternative aux produits phytosanitaires

PROGRAMME
• Contexte sociétal et réglementaire.
• Les 4 types de biocontrôle (définitions, modes d’actions,
produits homologués).
• Mise en place pratique (efficacité, coût, facteurs de réussite).
• Les recherches en cours.

COMMENT RENOUVELER LE CERTIPHYTO ?
Vous suivez une ou plusieurs
formations labellisées
Ecophyto pour une durée
totale minimale de 14h.
Pour être prises en
compte dans le cadre du
renouvellement du certificat,
elles devront avoir été
suivies après le 1er janvier
2018 et durant les 3 années
précédant le renouvellement.

FILIÈRE VITI-VINICOLE

*INTER : prise en charge intégrale
pour les stagiaires éligibles au
Vivea (exploitants).

Améliorer ses pratiques de taille
de la vigne : zoom sur les apports
des pratiques de taille douce
Afin de vous permettre de mettre en œuvre les bonnes
pratiques de prévention, cette formation présente les
différentes maladies du bois : biologies, symptômes,
impacts techniques et économiques.
Elle comporte également de nombreux exercices sur le terrain
de taille non mutilante respectant les flux de sève.
PRÉ-REQUIS
Maîtriser les fondamentaux
de la viticulture (p. 14).

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

Exercices
au vignoble

INTER*

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

• Nîmes :
19 janvier 2021
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1

jour

INITIATION

FILIÈRE VITI-VINICOLE

2021

Couvrir son sol en viticulture :
alternative aux herbicides
OBJECTIFS
• Comprendre l’impact des herbicides sur
l’environnement.
• Connaître les principales solutions de couvert
végétal.
• Savoir implanter et gérer un couvert végétal.
PROGRAMME
• Impact agronomique et environnemental de
différentes techniques d’entretien du sol.
• Les différents couverts végétaux : engrais
vert semé ou spontané, enherbement
permanent ou semi permanent.
• Caractéristiques des principales espèces.
• Choix des outils pour la mise en place,
l’entretien et la destruction.

1

jour

INTER*

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

• Beaumes de Venise :
16 février 2021
• Montpellier :
5 mai 2021

*INTER : prise en charge intégrale
pour les stagiaires éligibles au
Vivea (exploitants).

> Couvrir son sol en viticulture :
alternative aux herbicides

"

Suite à une demande du conseil d'administration,
l'ICV a su répondre par une belle prestation alliant une
partie théorie et une partie pratique. La formatrice
nous a apporté les réponses à nos nombreuses
questions et n'hésite pas à nous recontacter le
lendemain après avoir mené ses recherches. Nous
sommes satisfait du contenu et de la forme...
la preuve en est, c'est que l'on en redemande !

C’EST VOUS
QUI LE DITES !

"

ÉRIC BESSONE
Président de la Guilde
des vignerons du Thoronet (83)

*INTER : prise en charge intégrale pour les
stagiaires éligibles au Vivea (exploitants).

Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
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2021

VITICULTURE

INITIATION

Qualifier son exploitation

2021

Qualifier son exploitation

Conduire son vignoble en viticulture biologique
OBJECTIFS
• Identifier les intérêts et les contraintes de l’élaboration des vins bio.
• Connaître les démarches à effectuer.
• Connaître les exigences techniques et leurs conséquences
pratiques sur la gestion des vignobles et de la cave.

INITIATION

PROGRAMME
• État des lieux des volumes et surfaces bio, évolution de la
demande du consommateur et perspectives d’avenir.
• Convertir son exploitation : les étapes, la certification, les aides
publiques, l’étiquetage.
• Aspects viticoles : principales exigences, conséquences sur la
gestion des vignes et les coûts de production.
• Aspects œnologiques : cahier des charges œnologique.
• La traçabilité.
• Dégustation de vins bio.
1
Dégustations
jour

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

*

• Beaumes de Venise : 9 mars 2021
• Brignoles : 4 mai 2021
• Montpellier : 18 mai 2021
INITIATION

FILIÈRE VITI-VINICOLE

*INTER : prise en charge intégrale pour les
stagiaires éligibles au Vivea (exploitants).

Conduire son exploitation vers la certification Terra Vitis®
OBJECTIFS
• Comprendre l’intérêt de la démarche Terra Vitis.
• Connaître les spécificités de la démarche Terra Vitis et
son cahier des charges.
• Définir une méthodologie d’auto-diagnostic.

PROGRAMME
Comprendre les enjeux de la démarche et de la
certification HVE :
• Origine : Grenelle de l’environnement, historique des
démarches nationales.
• Périmètre et champ d’application de la HVE : notions
d’ateliers de production.
• Les différentes reconnaissances et certifications
environnementales sur les exploitations viticoles : AB,
Terra Vitis, Vignerons Engagés... Place de la HVE dans ce
dispositif.

Connaître les étapes et le mécanisme de la certification :
• Les 3 niveaux : 1 (réglementaire), 2 (obligation de
moyens) et 3 (obligation de résultats).
• Les 2 options de calcul pour la certification de niveau 3 :
option A (4 enjeux environnementaux), option B (poids
des intrants).
• Les étapes de la démarche : autoévaluation et validation
du niveau 1, puis traçabilité des informations, calcul des
indicateurs et certification niveau 3.
La traçabilité au cœur de la certification HVE :
• Importance de la traçabilité au sein des exploitations
viticoles.
• Les données à recueillir pour prétendre à la certification
de niveau 3 HVE.
• Comment tracer ces données qui concernent
4 indicateurs : protection de la biodiversité, stratégie
phytosanitaire, gestion de la fertilisation et gestion de la
ressource en eau.

INTRA

INTER

*

JOUR 3 :
• Assurer le stockage des produits phytosanitaires et
l’entretien du matériel de traitement.
• Gérer les déchets de mon exploitation.
• Préserver le paysage et la biodiversité.

3000 € H.T. / groupe
CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

• Beaumes de Venise :
5 janvier 2021
8 décembre 2021

3

jours

1

jour

1400 € H.T. / groupe

290 € H.T. / stagiaire

• Rappel phytosanitaire réglementaire.
• Entretenir durablement mes sols.
• Protéger sa vigne de manière durable.

INTRA

12

OBJECTIFS
• Comprendre les enjeux de la certification
environnementale des exploitations agricoles, et en
particulier ceux de son niveau d’excellence, le niveau 3
appelé «Haute Valeur Environnementale».
• Connaître les étapes et le mécanisme de la certification.
• Acquérir les outils pour tracer les informations
demandées par la certification.

• Brignoles : 12 janvier 2021
• Narbonne : 4 février 2021

• Tain l’Hermitage :
9 février 2021
• Nîmes : 11 mars 2021

*INTER : prise en charge intégrale
pour les stagiaires éligibles au
Vivea (exploitants).

LE SAVI EZ

Début 2020, 5400 exploitations étaient déjà certifiées HVE3, dont 84% en Viticulture !
Vous pouvez accéder à la certification en démarche individuelle ou bien en démarche collective
pour une cave coopérative par exemple.
Le 8 octobre 2020, le Ministère de l’Agriculture a confirmé l’inscription dans le Plan de Relance du Crédit
d’Impôt HVE pour un budget total de 76 millions d’euros avec un objectif d’intégration au projet de loi de
finances en vue d’une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2021 ! À suivre !
Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr

S?
VOU

PROGRAMME
JOUR 1 :
• Engagements Terra Vitis.
• Connaître son exploitation et son environnement.
• Assurer la santé et la sécurité au travail.
• Traçabilité.
• Assurer la pérennité des plantations.
• Gérer durablement la fertilité et la vie des sols.
JOUR 2 :
• Les bases de la démarche Terra Vitis : Observer,
Justifier et Enregistrer.

• Élaborer un plan d’actions permettant l’engagement
dans la démarche Terra Vitis.
• Acquérir les méthodes et les outils pour répondre aux
exigences de la certification Terra Vitis.

Conduire son vignoble vers la certification HVE

13

INITIATION

INITIATION

Les fondamentaux
de la viticulture
Cette formation vous permet d’acquérir les
connaissances de base sur la conduite d’un
vignoble :
• Informations générales sur la vigne : histoire,
cépages, terroirs, cycle végétal, maladies...
• Les modes de conduite.
• Les travaux de la vigne.
Les apports en salle sont complétés par une visite
d’exploitation et des dégustations de vins.
Une formation essentielle pour tout professionnel
qui entre dans le monde du vin, qui souhaite mettre
à jour ses connaissances fondamentales ou
simplement découvrir le métier et le vocabulaire
des vignerons.

Pratiquer la viticulture durable
Responsabilité Sociétale des Entreprises, ISO
26000, développement durable : comment
adapter les pratiques viticoles d’une exploitation
à ces nouvelles exigences des consommateurs et
du marché ?
Cette formation vous permettra d’acquérir le
vocabulaire du développement durable et d’en
comprendre les enjeux pour une exploitation
viticole. De nombreuses pratiques économiques,
sociales, sociétales et environnementales vous
seront exposées.
FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Initier une démarche de RSE en cave (p. 48).

INTRA
1400 € H.T. / groupe

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

1

jour

2021

Biodynamie
INITIATION

Les fondamentaux

VITICULTURE

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Les fondamentaux
Initiation aux
principes de la
biodynamie et
aux principales
techniques.
Cette
formation
vous
apporte les connaissances
pratiques pour mettre en
œuvre une démarche de
biodynamie à l’échelle d’une
exploitation.
FORMATION
COMPLÉMENTAIRE
Utiliser les principes de la
biodynamie en cave (p. 31).

Perfectionnement
La journée de perfectionnement se
déroule en saison pour :
• Faire le point sur ses pratiques
biodynamiques.
• Les améliorer en fonction des
problématiques de la saison en cours.
• Évaluer la pertinence des pratiques
et matériels mis en œuvre.
• Savoir travailler sur des thématiques
comme les badigeons, les composts,
la régénération de la vigne...
PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation «Initiation
à la viticulture biodynamique» ou
mettre en œuvre des pratiques
biodynamiques sur son exploitation.
FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Utiliser les principes de la biodynamie en cave (p. 31).

2

jour

jours

• Tain l’Hermitage :
16 et 17 mars 2021

INTRA
Prix sur demande

Dégustations

INTER

INTER*
540 € H.T. / stagiaire

Visite
d’exploitation

1

*INTER : prise
en charge
intégrale
pour les
stagiaires
éligibles
au Vivea
(exploitants).

290 € H.T. / stagiaire
• Tain l’Hermitage :
23 novembre 2021

INTRA
Prix sur demande

PERFECTIONNEMENT

VITICULTURE

2021

PERFECTIONNEMENT

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Soigner la vigne
avec les plantes
OBJECTIFS
• Comprendre les maladies et les
parasites de la vigne.
• Savoir préparer des tisanes,
décoctions et macérations pour
soigner la vigne et son sol.
PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation «Les
fondamentaux sur la viticulture
biodynamique» ou mettre en œuvre
des pratiques biodynamiques sur son
exploitation.

INTRA

1

jour

Prix sur demande

Vincent MASSON
Spécialiste de la biodynamie, il anime des
formations et conseille
des domaines agricoles et viticoles
dans la mise en œuvre de pratiques
biodynamiques.
Vincent élabore et développe depuis
2005, des préparations et des solutions
pour l’agriculture biodynamique. Ses
connaissances reposent également
sur de nombreuses rencontres en
France, en Europe, ainsi qu’en Australie,
Inde, USA, Afrique du Sud et Ukraine.

Les fondamentaux de l’élaboration des vins (p. 27).

2

jours

Visite
d’exploitation

Dégustations

INTER

INTRA

400 € H.T. / stagiaire

2270 € H.T. / groupe

• Tain l’Hermitage :
11 et 12 janvier 2021
• Montpellier :
15 et 16 juin 2021

14

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
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INITIATION

Piloter l’irrigation et entretenir son réseau

PROGRAMME

L’irrigation d’un vignoble, quand cela est possible, sera dans les années à venir un paramètre majeur pour la qualité des vins.
Ce nouveau programme, sur 2 jours, fait le point sur les besoins en eau de la vigne, et développe, à l’aide de
spécialistes de l’irrigation, les matériels, les règles de bon fonctionnement d’un réseau d’irrigation et son entretien.
À l’issue de ces journées, grâce à de nombreux exercices de mise en situation et de présentation de matériels, vous disposerez
de tous les éléments pour établir et appliquer un programme d’irrigation adapté à des objectifs de rendement et de qualité.
PROGRAMME
JOUR 1 :
Le pilotage de l’irrigation en fonction des objectifs de production
• Les besoins en eau de la vigne, impact du rationnement
hydrique sur le rendement et la qualité des raisins.
• Les effets attendus de l’irrigation sur le rendement
et la qualité.
• Les outils de pilotage :
- Sondes capacitives
- Tensiomètres
- Potentiel(s) foliaire(s)
- Indicateurs visuel
- Autres outils
- Les outils de modélisation
• Mise en situation par des études de cas (possibilité
de travailler sur les pratiques des stagiaires si
données disponibles).

INTER

INTRA

420 € H.T. / stagiaire

2500 € H.T. / groupe

• Nîmes : 16 et 25 mars 2021
• Brignoles : 8 et 15 avril 2021

JOUR 2 :
Le fonctionnement et l’entretien d’un réseau d’irrigation au
goutte à goutte :
• Connaître les potentialités d’un réseau installé et être
capable des bons choix pour l’investissement dans
un réseau à venir.
• Être capable d’entretenir son matériel d’irrigation.
• Être capable de calculer ses doses d’apports.
• Présentation de matériels, exercices pratiques
(possibilité de travailler sur les projets et les
pratiques des stagiaires si données disponibles).

Optimiser la pulvérisation
et réduire la dérive en viticulture
OBJECTIFS
Cette formation originale (réalisée en partie sur le terrain de nuit)
s’articule autour de trois objectifs :
• Acquérir les connaissances qui permettront d’optimiser l’efficacité de
la pulvérisation tout en réduisant les pertes dans l’environnement.
• Maitriser et connaitre les performances des pulvérisateurs et leurs
réglages.
• Mettre à jour vos connaissances en matière de règlementation en lien
avec les traitements phytosanitaires.
PROGRAMME
PARTIE 1 : en salle, 15h - 19h
• Éléments et principes de base sur la pulvérisation.
• Les récentes évolutions règlementaires autour de l’application des
produits phytosanitaires.
• Les principaux points de contrôle et de réglage du matériel.
• Réduction des risques de dérive lors des applications.
• Les clés pour l’optimisation agro-environnementale des applications.
• Expression des doses : doses hectare, dose LWA.
• OAD pour l’optimisation des doses appliquées en viticulture.
PARTIE 2 : au vignoble, de nuit : 20h - 23h
• Visualisation de différentes stratégies de pulvérisation par
démonstration en lumière noire :
- Passage des pulvérisateurs en fin de journée.
- Observation des résultats une fois la nuit tombée.
PRÉ-REQUIS

PRÉ-REQUIS

Maîtriser les fondamentaux de la viticulture.

Maîtriser les fondamentaux de la viticulture.

2

jours

Maïder ARREGUI (ingénieure projet,
chargée de l’irrigation) et Alain GARNAUD
(technicien commercial chargé d’études
et de vente de matériels d’irrigation)
Laurent HUET
Ingénieur agronome - Service Développement

16

2021

Agro-écologie

INITIATION

Agro-écologie

VITICULTURE

FILIÈRE VITI-VINICOLE

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

1

jour

INTER

INTRA

300 € H.T. / stagiaire

1500 € H.T. / groupe

Exercices
au vignoble

• Nîmes : 24 juin 2021

Sébastien CODIS
Expert technique d’application à l’IFV

Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
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• Connaître les facteurs de qualité et de fertilité des sols viticoles.
• Disposer des informations pour mettre en place une fertilisation durable à
partir des principaux engrais et amendements disponibles.
Nombreux exercices pratiques pour l’établissement de plans de fertilisation
selon des objectifs produits définis.
PRÉ-REQUIS
Maîtriser les fondamentaux de la viticulture.

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

1

jour

INITIATION

• Nîmes :
2 février 2021,
4 novembre 2021

Protéger efficacement et durablement son vignoble
• Connaître les risques et les impacts de la pratique phytosanitaire.
• Concevoir un programme de lutte efficace qui soit respectueux de
l’environnement et de la santé.
• Savoir trouver et utiliser les informations disponibles liées aux produits
phytosanitaires.

• Connaître les principaux
matériels de travail du sol,
entre rangs et inter-rangs.
• Savoir établir un itinéraire
technique adapté, et
utiliser correctement
chaque matériel.
• Savoir régler les outils
interceps.
PRÉ-REQUIS
Savoir conduire un tracteur et
utiliser des matériels.

INTRA
1400 € H.T. / groupe

Maîtriser les fondamentaux de la viticulture.

INTRA

Travail du sol
en viticulture :
connaître et savoir
régler le matériel

1

PRÉ-REQUIS

2021

Qualité des raisins

1

jour

jour

INITIATION

Concevoir une fertilisation durable et rentable de la vigne

PERFECTIONNEMENT

INITIATION

Agro-écologie

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Vendanger à bonne
maturité grâce à
l’analyse sensorielle du raisin
Déjà suivie par plus de 400 professionnels du vin,
cette formation est l’une des plus demandées.
OBJECTIFS
• Maîtriser l’analyse sensorielle du raisin.
• Savoir évaluer la maturité et le potentiel qualitatif
d’une parcelle dans le cadre de la préparation des
vendanges.
Les nombreux exercices pratiques de réalisation et
d’interprétation de profils sensoriels de raisins vous
permettront de comprendre la maturité nécessaire
aux styles de vins recherchés.

1400 € H.T. / groupe

INITIATION

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Optimiser la qualité de ses vins
grâce à l’analyse de la maturité
de ses raisins
Savoir classer des parcelles et décider de leur récolte
n’est pas toujours une tâche aisée.
Cette formation pratique vous permet de comprendre :
• La composition du raisin et son évolution au cours
de la maturation,
• Les paramètres sensoriels et les analyses physicochimiques grâce à de nombreuses études de cas.
Vous pourrez également appréhender la réalisation
d’un prélèvement de raisin représentatif pour
l’analyse.

FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Les fondamentaux de l’élaboration des vins (p. 27).

1

jour

18

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

Exercices
au vignoble

Dégustations

1

jour

Projection de
séquences filmées
sur le terrain

INTRA

INTRA

1400 € H.T. / groupe

1400 € H.T. / groupe
Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr

Dégustations
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FILIÈRE VITI-VINICOLE

VITICULTURE

2021

OBJECTIFS
• Comprendre le principe de fonctionnement de la localisation par satellite.
• Acquérir des notions de géomatique, expression et manipulation de coordonnées géographiques avec des outils
courants.
• Savoir préparer une tournée d’observation terrain et apprendre à se repérer sur le terrain.
• Savoir transmettre des observations géolocalisées par SMS ou mail.
• Cas d’étude, préparer, réaliser et analyser un tour de plaine :
préparer des zones d’observations, passer de l’ordinateur
au smartphone, et du smartphone à l’ordinateur.
• Visite du Mas numérique : focus sur les outils
géolocalisés adaptés au tracteur.
OUTILS PRÉSENTÉS
Géoportail, Google Earth, Google maps, My maps,
Xarvio scouting.
PRÉ-REQUIS
Maîtriser les fondamentaux de la viticulture. Disposer d’un
smartphone ou d’une tablette connectée (iPhone ou Androïd).

1

INTER
320 € H.T. / stagiaire
• Béziers : 7 avril 2021

jour

INTRA
1500 € H.T. / groupe

Exercices
au vignoble

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

C’EST VOUS

QUI LE DITES !

20

CAVE COOPÉRATIVE
DES VIGNERONS DE MALGOIRES

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

"

PROGRAMME

Les cépages résistants (aux maladies cryptogamiques et à la sécheresse) constituent
un levier majeur pour s’adapter au contexte de changement climatique et réduire
la consommation de produits phytosanitaires. Le programme de la formation est
réactualisé en lien avec les enjeux environnementaux et climatiques.
En participant à cette journée, vous pourrez :
• Connaître les principaux cépages résistants.
• Comprendre les critères de choix.
• Savoir comment les implanter (cadre réglementaire, matériel végétal, mise en œuvre).
• Déguster des vins issus de cépages résistants.
Cette formation est une exclusivité et s’appuie sur une base de données unique
constituée par le Groupe ICV. Cette base recense en particulier les cépages disponibles
ou en développement sur le plan européen, leurs caractéristiques et les profils
sensoriels des vins.
Visite
1
d’exploitation
jour

INTER

INTRA

320 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

Dégustations

Viticulture et changement climatique : comment s’adapter ?
OBJECTIF
Cette formation vous permettra de connaître le contexte actuel du changement climatique et en comprendre son impact sur les
pratiques viticoles. Les axes d’intervention viticole possibles seront traités et notamment les aspects concernant l’irrigation.
PROGRAMME
Le changement climatique :
• État des lieux en France et dans le monde.
• Conséquences prévisibles sur le climat (inondations,
sécheresses, canicules : fréquence, cartographie) et
sur le vignoble.
Les conséquences sur la vigne :
• Impact du rationnement hydrique et des températures
élevées sur le rendement et la qualité des raisins.
Que faire au vignoble :
• Choix du matériel végétal : porte greffe et cépages.
• Quelles pratiques (entretien du sol, gestion du feuillage...) ?

• Présentation d’essais.
Maîtrise de l’irrigation :
• Les besoins en eau de la vigne en fonction des objectifs
de production.
• Outils et méthodes d’évaluation des besoins en eau :
bilans hydriques, tensiomètres, chambre à pression,
examen des apex.
• Comment déterminer un programme d’irrigation
Synthèse et bilan de la journée.

1

jour

INTER
290 € H.T. / stagiaire
• San Giuliano (Corse) : 2 mars 2021

Le printemps 2020 en France est à
la seconde place des printemps les
plus chauds depuis 100 ans !

LE SAVI EZ

S?
VOU

"

Formation claire et précise. Ces nouvelles connaissances sur
les logiciels de cartographie vont nous permettre
de les utiliser sur le terrain. La prise en main des
outils informatiques est très pratique et concrète.

Savoir implanter des cépages résistants aux maladies et à la sécheresse

• Montpellier : 10 juin 2021
INITIATION

INITIATION

Savoir utiliser le GPS et les outils de cartographie en viticulture

PROGRAMME
• Prise en main et manipulation de GPS randonnée et
smartphone.
• Géolocalisation : principe de fonctionnement, corrections
disponibles, pour quels usages, quels prix, quelles
perspectives ?
• Coordonnées géographiques, s’y retrouver... pour se
positionner, manipulation sur une mise en situation,
conversion de coordonnées, intégration dans Google
Maps et Géoportail.
• Interfaces cartographiques : présentation des principaux
outils disponibles, exercices opérationnels (calcul de
distance, de surface).

2021

de demain
INITIATION

de demain

VITICULTURE

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Gilles SALVA
Centre de Recherche
Viti-vinicole Insulaire

Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
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DÉGUSTATION

2021

Identifier et décrire les principaux défauts organoleptiques des vins
Des défauts organoleptiques peuvent apparaître à chaque étape de l’élaboration des vins, au cours de l’élevage, du
conditionnement et de la conservation.
Cette formation vous permettra non seulement de vous sensibiliser à la reconnaissance de certains défauts par
la dégustation, mais également de connaître leurs origines, les moyens de lutter contre leur développement et les
traitements correctifs.

DÉGUSTATION
INITIATION

INITIATION

FILIÈRE VITI-VINICOLE

OBJECTIF
Savoir identifier et décrire les défauts sensoriels dans les vins et les associer aux principaux défauts rencontrés au
cours des fermentations, de l’élevage ou du vieillissement.
• Exemples de types de défauts organoleptiques :
> liés aux raisins.
> liés aux fermentations.
> liés aux contenants.
> liés aux bouchons ou au bouchage.
> d’origine microbiologique.
> liés au vieillissement.
• Exercices d’auto-évaluation sur des vins à défauts.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Apprendre à déguster et à s’exprimer autour d’un vin.
Acquérir les bases d’une méthode de dégustation professionnelle.

1

INTER

INTRA

250 € H.T. / stagiaire
• Narbonne :
11 mars 2021
INITIATION

jour

• Beaumes de Venise :
23 mars 2021
• Nîmes :
15 juin 2021

Dégustations

33

PRÉ-REQUIS

INTRA

demi
demi
journées
continues
journées

continues

Dégustations

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Acquérir les bases d’une méthode de dégustation
professionnelle.
Identifier et décrire les principaux défauts organoleptiques des vins.
Savoir déguster et communiquer autour de ses vins en espace de
vente.

2

jours

2650 € H.T. / groupe

• Montpellier :
22 et 23 juin 2021

Savoir déguster et communiquer sur ses vins en espace de vente
La vente directe du vin passe le plus souvent par une dégustation. C’est une étape clé pour
transformer votre prospect en client. Mais savoir parler de ses vins n’est pas toujours facile et
nécessite une véritable formation.
Quel que soit votre interlocuteur, il est essentiel de savoir soi-même déguster et connaître les
grands principes de l’élaboration des vins.
Cette formation courte vous apportera les bases de la dégustation, le vocabulaire et les
arguments pour présenter vos cuvées à vos clients. Programme détaillé page 52.

1400 € H.T. / groupe

Dégustations

1

jour

Dégustations

> Savoir déguster
et communiquer
autour de ses vins
en espace de vente

"

Excellent moment, de bons
échanges, on apprend
toujours pendant ces
formations, merci beaucoup
! La formation nous a apporté
une meilleure maîtrise
de nos produits et nous
permet d’avoir des termes
pour expliquer aux clients
et déguster les nouveaux
millésimes. C’est très bien
expliqué. La formation
permet d’avoir un langage
commun pour la vente
des produits, et de mieux
répondre aux questions
sur le bio, biodynamie et
l’environnement.
Formation enrichissante
comme toujours, à refaire !

"

C’EST VOUS
QUI LE DITES ! VIGNOBLES

CAP LEUCATE

1990 € H.T. / groupe

22

450 € H.T. / stagiaire
• Tain l’Hermitage :
9 et 10 mars 2021

INTRA

À l’occasion d’une dégustation professionnelle pouvant réunir des profils différents (techniciens, commerciaux...),
chacun doit être capable de décrypter, décrire, comparer et partager ces informations. Il faut donc parler le même
langage !
Pour cela, cette formation propose à un groupe de dégustateurs d’acquérir une méthode de dégustation commune
appelée Analyse Sensorielle Descriptive Quantifiée (ASDQ). Celle-ci permet de cibler et analyser des descripteurs
aromatiques communs sur les vins dégustés.

Chacun peut apporter son vin pour définir avec le groupe la
meilleure façon de le présenter !

INTRA
• Nîmes :
14 et 15 avril 2021
• Brignoles :
18 et 19 mai 2021

Dynamiser le CA de votre espace de vente (p. 53).

Acquérir les bases d’une méthode de dégustation professionnelle

Savoir déguster et s’exprimer autour d’un vin.

Cette formation vous permet d’acquérir les bases de
la dégustation afin de pouvoir construire vos propres
commentaires. Vous bénéficiez également de connaissances
concernant la vigne, le terroir et les différents procédés de
vinification et d’élevage des vins.
La partie théorique est largement complétée par des exercices
pratiques (jeu des arômes, découverte des saveurs...) et de
nombreuses dégustations de vins blancs, rouges et rosés.
Ce programme concerne tous les professionnels du vin
(techniciens, commerciaux, équipes marketing, fournisseurs de
la filière...).

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

1600 € H.T. / groupe

2021

Apprendre à déguster et s’exprimer autour d’un vin

INTER

INITIATION

PROGRAMME
• Descriptifs sensoriels des principaux défauts (seuils
de détection aromatique et réponses analytiques).
• Origine, incidence sur l’évolution des vins.
> Notions de microbiologie.
> Focus sur le SO2.
> Focus sur l’O2 et le conditionnement.
• Traitements curatifs possibles.
• Actions préventives possibles.
• Illustration par la dégustation de vins à défauts.

FILIÈRE VITI-VINICOLE

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
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FILIÈRE VITI-VINICOLE

DÉGUSTATION

2021

INITIATION

Découvrir par la dégustation
Ces formations vous proposent de mieux connaître trois grandes « familles » de vins aujourd’hui fortement consommés.
Elles sont centrées sur la dégustation de nombreux vins avec un œnologue, mais vous bénéficierez également de toutes
les informations sur les techniques de production, les aspects réglementaires et les marchés.

La richesse
des vins rosés

Être dégustateur au sein d’une ODG, c’est être en mesure d’évaluer objectivement la qualité d’un vin proposé. Pour vous
aider dans cette évaluation, ces quatre formations vous permettent d’acquérir les fondamentaux de la dégustation, d’être
capable d’identifier les principaux défauts des vins, de connaître la typicité de certains cépages rencontrés dans une zone
définie ou bien d’appréhender de nouveaux vins issus de la filière biologique, biodynamique, nature ou sans soufre ajouté.

L’univers des vins biologiques,
biodynamiques, nature
et sans soufre ajouté

S’initier à la
dégustation

Se former
à la typicité des vins
de cépages

4 formations
complémentaires
mais
indépendantes
INTRA
850 € H.T. / groupe

4

heures/formation

• Connaître les grands styles de
vins boisés.
• Comprendre le marché des
vins boisés, son évolution,
ses tendances en France et à
l’étranger.
• Savoir choisir ses outils bois
et concevoir ses process pour
répondre économiquement et
qualitativement à la demande.

• Connaître les grands styles
de vins rosés grâce à la
dégustation.
• Comprendre l’univers et la
modernité du vin rosé.
• Disposer des clés de
compréhension de son
élaboration.

2021

Apprendre à déguster en commission ODG

INITIATION

La diversité
des vins boisés

DÉGUSTATION

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Identifier les
principaux défauts

Introduction aux vins
biologiques, biodynamiques
et sans soufre ajouté

Dégustations

• Connaître la réglementation spécifique qui les
différencie des vins conventionnels.
• Découvrir par la dégustation différents vins en
relation avec leur process d’élaboration.
• Comprendre les points clés de réussite avec le
point de vue du technicien.

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Apprendre à déguster et à s’exprimer autour d’un vin (p. 23).
Innover et perfectionner ses pratiques d’élaboration de vins rosés (p. 34).

1

jour/formation

Dégustations

INTRA
1300 € H.T. / groupe

24

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
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ŒNOLOGIE

2021

ŒNOLOGIE

FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Maîtrise et savoir-faire
du métier de caviste (p. 27).

1

Dégustations

jour

INTER

INTRA

• Beaumes
de Venise :
15 avril 2021

• Perpignan : 6 mai 2021
• Nîmes : 29 juin 2021

Les fondamentaux du conditionnement en BIB et
bouteille (p. 39).

1

Christophe DUPEROUX
Spécialiste hygiène en œnologie
depuis plus de 25 ans.
INITIAION

La réussite et la qualité d’un conditionnement
en bouteille ou en BIB nécessitent de préparer
son vin avec précaution.
La formation vous permet d’acquérir les
connaissances sur les étapes clés de cette
préparation, les paramètres analytiques
indispensables du produit à conditionner, en
passant par les moyens actuels de stabilisation
physico-chimiques et microbiologiques d’un
vin (collages, filtrations, etc...).
FORMATION COMPLÉMENTAIRE

1400 € H.T. / groupe

290 € H.T. / stagiaire

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

jour

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

• Béziers : 11 mai 2021

Comprendre et interpréter un bulletin d’analyse
Cette formation vous permettra de comprendre les principales analyses mises en œuvre pour élaborer et conserver le vin et
de savoir interpréter les bulletins d’analyses pour engager des actions préventives ou correctives en cave.
PROGRAMME
> Exercice d’interprétation des analyses.
• Le laboratoire œnologique :
> Présentation des principaux paramètres analytiques mesurés. > Actions correctives et préventives associées aux différents
scénarii.
> Notion de profil analytique.
> Les incertitudes de mesure.
• Application à la conservation et à la préparation des vins au
> Le plan qualité d’un laboratoire œnologique.
conditionnement.
> Visite du laboratoire par le responsable.
> L’intérêt des analyses microbiologiques (Brettanomyces...).
> Le contrôle analytique des vins en vue du conditionnement
• Normes analytiques à respecter dans les vins.
bouteilles, Bag in Box, export,...
• Application aux contrôles de maturité : principes et interprétations.
> Analyses microbiologiques et conditionnement : mise en
> Évolution de la maturité pulpaire.
œuvre d’un plan de contrôle.
> Suivi de la maturité phénolique.
> Recherche de contaminants éventuels (Ochratoxine...).
• Application au suivi des fermentations alcooliques et
malolactiques.
Projection d’une
Visite d’un
1
vidéo pédagogique
laboratoire
jour

INTER

290 € H.T. / stagiaire

26

INTRA

• Brignoles : 11 mai 2021

1400 € H.T. / groupe

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

INITIATION

INITIATION

INITIATION

L’hygiène de cave est fondamentale pour élaborer des produits
de qualité.
Cette formation fait le point sur les altérations des vins liées à
des défauts d’hygiène (des dégustations sont proposées pour
illustrer ces altérations), et apporte tous les éléments afin de
construire son plan d’hygiène : produits, procédures en fonction
des matériaux et matériels, sécurité et traitement des effluents.

2021

Les Fondamentaux

Les Fondamentaux
Raisonner et maîtriser ses opérations
d’hygiène en cave

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Les fondamentaux
de l’élaboration des vins
Parmi les plus demandées, cette formation vous
permet d’acquérir les connaissances de base
nécessaires pour comprendre les principales
étapes de l’élaboration des vins rouges, blancs et
rosés.
> Jour 1 : maturité du raisin, fermentations, outils
de vinification.
> Jour 2 : process de vinification, équipements,
mise au propre, élevage et conservation.
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les fondamentaux de la viticulture (p. 14).
Apprendre à déguster et à s’exprimer autour
d’un vin (p. 23).

2

jours

Projection de
séquences filmées
sur le terrain

INTER
370 € H.T. / stagiaire
• Perpignan :
10 et 11 mars 2021
• Tain l’Hermitage :
7 et 8 avril 2021
• Montpellier :
29 et 30 juin 2021

INITIATION

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Maîtrise et savoir faire
du métier de caviste
Cette formation est particulièrement
adaptée aux cavistes et aides-cavistes.
Riche en échanges d’expériences, cette
journée permet à chacun de faire le point
sur les connaissances fondamentales, les
bonnes pratiques du travail en cave et les
pièges à éviter.
La formation traite par exemple de la
gestion du SO2, des gaz, des intrants, mais
également des actions liées aux pompages,
à la filtration, ainsi que l’hygiène de cave.
FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Raisonner et maîtriser ses opérations
d’hygiène en cave.

1

jour

Dégustations

INTRA
1850 € H.T. / groupe

Projection de
séquences filmées
sur le terrain

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

• Brignoles :
31 mars 2021
• Nîmes :
20 mai 2021

Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr

27

FILIÈRE VITI-VINICOLE

ŒNOLOGIE

2021

ŒNOLOGIE

2021

SO2

Microbiologie
PERFECTIONNEMENT

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Innover et optimiser ses pratiques de fermentations alcoolique et malolactique
Dans un objectif de maîtrise des fermentations, cette formation :
• Rappelle les points clés des fermentations (alcoolique et malolactique).
• Vous aide à optimiser l’emploi de micro-organismes sélectionnés (levures Saccharomyces, non Saccharomyces et bactéries lactiques).
• Passe en revue les dernières innovations microbiologiques par l’étude de vinifications particulières (macération préfermentaire à froid,
co-levurage, co-inoculation, nouveaux process en blanc & rosé...).
Dégustations de vins utilisant de manière différentielle les biotechnologies levuriennes et bactériennes : vins sans SO2, vin fermenté avec
levures Saccharomyces, non Saccharomyces, vins co-inoculés ou inoculés avec différentes souches de bactéries...

INTRA

INTER

PERFECTIONNEMENT

290 € H.T. / stagiaire

Dégustations

• Nîmes : 13 avril 2021

1

jour

1400 € H.T. / groupe

Anticiper les risques microbiologiques du raisin au conditionnement
OBJECTIFS
• Améliorer ses connaissances sur les micro-organismes du vin.
• Comprendre et anticiper les bonnes pratiques d’hygiène de certaines étapes clés du raisin au vin.
• Élaborer un plan de contrôle microbiologique.
PROGRAMME
Les différents micro-organismes qui se succèdent
du raisin au vin :
- Écologie des micro-organismes.
- Interactions.
- Biodiversité, notion de levure de terroir.
- Intérêt de certaines espèces.
Risques produits liés au développement de certains
micro-organismes : mécanismes et impacts analytiques
et organoleptiques.
- Les altérations dues aux Brettanomyces.
- Les déviances dues aux bactéries.
Quels outils pour maîtriser les flores d’altération ?
- L’hygiène en cave.
- Les auxiliaires de vinification.
- Les contrôles microbiologiques : comment choisir son
analyse, quand la faire, comment l’interpréter ?

Traitements curatifs :
- Les traitements thermiques.
- Les filtrations.
- Les traitements chimiques (SO2, chitosane,...).
Intérêt des plans d’hygiène et des plans de contrôle
microbiologique.
- Objectifs des plans de contrôle.
- Les principales étapes : de la conception à la mise en œuvre.
- Exemples concrets.
PRÉ-REQUIS
Maîtriser les fondamentaux de l’œnologie et de l’hygiène.

FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Raisonner et maîtriser ses opérations d’hygiène en cave (p. 26).

INTRA

INTER

1400 € H.T. / groupe

290 € H.T. / stagiaire
• Tain l’Hermitage : 30 mars 2021
• Montpellier : 18 mai 2021

28
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1

jour

Réduire et maîtriser le SO2 (en
vinification et élevage) : nouveaux
outils d’approche pratique
Comment réduire les ajouts de SO2 tout
au long des phases spécifiques préfermentaires, puis post fermentation
alcoolique et post fermentation malolactique,
jusqu’au conditionnement ?
Mettez à jour vos connaissances sur le rôle
du SO2 afin d’adapter ou de modifier les
pratiques en cave. Découvrez également les
alternatives au SO2, leurs avantages et leurs
limites.
PRÉ-REQUIS
Maîtriser les fondamentaux de l’œnologie.

INITIATION

Maîtriser les fondamentaux de l’œnologie et de l’hygiène.

PERFECTIONNEMENT

PRÉ-REQUIS

Bioprotection et vinification sans sulfites :
les bases pour bien démarrer
À travers la découverte de plusieurs styles de vins vinifiés sans
sulfites et / ou en bioprotection, cette formation vous permettra de :
• Arbitrer parmi vos objectifs et vos pratiques entre efficience,
substitution et reconception des itinéraires pour construire son
process de vinification - élevage.
• Comprendre les risques associés à ces choix de vinification :
gestion de l'oxygène et de la microbiologie.
• Connaître les bonnes pratiques de la récolte au conditionnement.
• Évaluer et utiliser des solutions innovantes comme la
bioprotection, les levures non-Saccharomyces, la co-inoculation...
FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Innover et optimiser ses pratiques de fermentation alcoolique
et malolactique (p.28).

1

FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Optimiser l’élevage des vins en cuve et
maîtriser l’oxygène dissous (p.30).

1

jour

Dégustations

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

• Nïmes : 1er avril 2021

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

C’EST VOUS
QUI LE DITES !

"

Dégustations

• Beaumes de Venise :
30 mars 2021
• Nîmes : 6 mai 2021
• Perpignan : 24 juin 2021
• Corse :
1er juillet 2021

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

Dégustations

jour

"

Formation efficace et concrète avec beaucoup de dégustations. Thématique en rapport direct avec notre
actualité et nos demandes clients. Très bonne présentation, claire, participative et proche du terrain. Théorie et
dégustation en soutien : parfait !

FÉDÉRATION DES CAVES COOPÉRATIVES DU BEAUJOLAIS
Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
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ŒNOLOGIE

2021

ŒNOLOGIE

PERFECTIONNEMENT
PERFECTIONNEMENT

PERFECTIONNEMENT

Comment mesurer l’oxygène dissous ? Comment
l’utiliser ou l’éliminer si nécessaire ?
Cette formation vous permettra d’appréhender
le rôle et la gestion de l’oxygène au cours des
opérations pré-fermentaires, puis pendant la
fermentation alcoolique.
Vous réaliserez également un exercice d’analyse
d’un diagnostic oxygène dissous en cave.

Optimiser l’élevage des vins en cuve
et maîtriser l’oxygène dissous
L’optimisation de l’élevage en cuve requiert la
connaissance des mécanismes en jeu en fonction
des matériaux des cuves, de l’influence des lies,
de la maîtrise du SO2 et du paramètre fondamental
qu’est l’oxygène dissous.
À l’issue de cette formation vous disposerez des
bonnes pratiques de l’élevage des vins en cuve
afin de conserver de façon optimale vos vins et en
préserver le fruit.

2021

Biodynamie

Oxygène

Maîtriser l’oxygène dissous
en vinification : comprendre
les mécanismes en jeu

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Utiliser les principes de la biodynamie en cave
Si vous avez fait le choix de conduire votre vignoble en biodynamie, cette formation vous permettra d’approfondir vos
connaissances sur la mise en œuvre de ces principes en cave.
PROGRAMME
• Rappels sur les grands principes de la biodynamie :
> Les fondamentaux de la viticulture en biodynamie.
> Comprendre les différents rythmes cosmiques.
> Maîtriser la lecture du calendrier lunaire.
• Savoir se situer dans la réglementation, les cahiers des
charges (Demeter, Biodyvin,...)
• Particularités des vins biodynamiques.
• Comprendre les différences physico-chimiques et
organoleptiques des vins biodynamiques.
• De la vinification à la mise en bouteille :
> Homéopathie en œnologie.
> Sulfiter autrement.
> Accompagner la flore indigène.
> Les opérations qui ouvrent le vin ou qui protègent de
l’oxydation.

• Agencement des caves, cuveries et exemples
d’architectures :
> Exemples de matériaux 100% naturels pour construire
une cave, un chai à barriques etc.
> Exemples de mise en œuvre de techniques pour
favoriser une «énergie positive» dans une cave.
> Description des différentes propriétés de cuves
utilisables pour la vinification et l’élevage : cuves
ovoïdales, pyramidales, construites selon le nombre
d’or, jarres en terre cuite, etc...
• Dégustation de vins : essais et vins de producteurs.
PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation «Les fondamentaux de la viticulture
biodynamique» (p. 15) ou mettre en œuvre des pratiques
biodynamiques sur son vignoble.

1

INTRA

INTER

jour

Dégustations

1400 € H.T. / groupe

290 € H.T. / stagiaire
• Perpignan : 16 février 2021

• Tain l’Hermitage : 4 mai 2021

PRÉ-REQUIS :
Maîtriser les fondamentaux de l’œnologie.

FORMATION COMPLÉMENTAIRE :

1

INTER
1400 € H.T. / groupe

jour

Réduire et maîtriser le SO2 (en vinification et élevage) :
nouveaux outils d’approche pratique (p. 29).

1

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

jour

• Brignoles : 8 avril 2021
• Montpellier : 3 juin 2021
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ŒNOLOGIE

2021

FILIÈRE VITI-VINICOLE

2021

Comprendre et maîtriser l’acidité des vins de la vigne au conditionnement
L’acidité d’un vin est devenue au fil du temps un véritable enjeu de qualité. La composition acide d’un vin impacte son mode de
vinification, son potentiel de garde et son équilibre organoleptique.
Comprendre l’origine et les facteurs d’évolution de cette acidité du vignoble à la vinification et appréhender les pratiques
permettant d’agir sur cette composition acide seront les enjeux de cette formation.
PROGRAMME
Au vignoble :
• Évolution au cours de la maturité de la composition en acide
de la baie de raisin.
• Le rôle déterminant du potassium.
• Rôle déterminant de la fumure et de l’alimentation en eau.
• Pratiques culturales impactantes.
• Importance de la maturité et de la date de récolte.
En vinification :
• Les pratiques d’acidification et leurs impacts sur le
moût ou le vin (organoleptique, analytique, couleur par
chromamétrie).

• Origine des acides utilisés en acidification.
• Point sur les aspects réglementaires.
• Point sur la désacidification.
• Tour d’horizon de toutes les techniques d’acidification
sur moûts et vins.
Dégustations d’essais d’acidification et mesure de
l’impact organoleptique : tartrique, malique, lactique,
citrique et intérêts du mix des différents acides.
Démonstrations de matériels d’acidification et dégustation
de vins traités. Intérêts et bonnes pratiques de ces
techniques.

1

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

jour

• Brignoles : 6 mai 2021
• Montpellier : 17 juin 2021
PERFECTIONNEMENT

ŒNOLOGIE

Innover et perfectionner ses pratiques
de travail sur vendange et jus chauffés
Depuis quelques années, les process d’extraction par
chauffage des vendanges rouges ont beaucoup évolué
(macération pré-fermentaire à chaud, flash-détente,
thermo-détente...).
Grâce à cette formation vous pourrez connaître les
dernières innovations (incluant le chauffage des jus
blancs et rosés et le chauffage «en place»), ainsi que les
facteurs de réussite pour innover dans vos pratiques.
Des dégustations de vins obtenus par les différents
process sont également prévues au cours de la formation.
PRÉ-REQUIS

Dégustations

PERFECTIONNEMENT

INITIATION

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Perfectionner son pressurage pour optimiser la qualité des jus
Le pressurage des raisins est une étape cruciale pour obtenir des jus blancs et rosés quantitatifs et qualitatifs.
Cette formation traite des cycles de pressurage en fonction des raisins à presser, avec de nombreux exercices de
mise en situation, et vous permet de faire le point sur les principales innovations autour du pressoir (inertage,
injection de SO2) et de son environnement.
• Principe et applications de la mesure de conductivité
PROGRAMME
en ligne.
• Conduite du pressurage pneumatique :
•
Maîtriser la qualité des jus :
- Remplissage.
- Opérations en amont du pressoir.
- Égouttage.
- Équipements des pressoirs : inertage, injection de
- Pressurage.
SO2, ...
• Programmer son pressoir suivant la qualité de la
- Protection des jus : froid, SO2, inertage.
vendange :
PRÉ-REQUIS
- Programme séquentiel.
- Choix des paliers et temps de maintien en pression. Maîtriser les fondamentaux de l’œnologie.
• Applications pratiques avec les participants FORMATION COMPLÉMENTAIRE
(suivant le contexte spécifique de chaque atelier Innover et perfectionner ses pratiques d’élaboration de vins
de pressurage).
rosés (p. 34).

1

Maîtriser les fondamentaux de l’œnologie.

1

jour

Projection de
séquences filmées
sur le terrain

Dégustations

INTRA
1400 € H.T. / groupe

32
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INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

jour

Projection de
séquences filmées
sur le terrain

Dégustations

• Bordeaux : 8 avril 2021
• Narbonne : 5 mai 2021
• Tain l’Hermitage : 10 juin 2021

Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
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ŒNOLOGIE

2021

ŒNOLOGIE

Comment conduire son
vignoble en fonction du style
de vins rosés ?
Comment presser ses raisins
et optimiser l’expression
aromatique ?
Comment gérer l’oxygène
dissous et mesurer la couleur,
critère fondamental dans
l’élaboration des rosés ?
Toutes les réponses en une
formation, avec en prime de
nombreuses dégustations !

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les fondamentaux de
l’œnologie.

FORMATION
COMPLÉMENTAIRE
Découvrir la richesse des vins
rosés par la dégustation (p. 24).

1

Dégustations

jour

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

Élever ses vins rosés et optimiser
leur conditionnement
L’élevage, la gestion du
SO2, le travail des lies et la
préparation des vins rosés au
conditionnement exigent du
vigneron une certaine maîtrise
pour conserver de façon
optimale leur fruit et la teinte
souhaitée.
Au programme de la formation :
les bonnes pratiques et les
innovations techniques dans
le suivi des rosés (gestion de
l’éthanal, collages, stabilisation
tartrique, filtrations).

À l’issue de cette formation
vous serez à même d’assurer,
jusqu’au
conditionnement,
la
qualité
visuelle
et
organoleptique de vos rosés !
PRÉ-REQUIS
Maîtriser les fondamentaux de
l’œnologie.

FORMATION
COMPLÉMENTAIRE
Découvrir la richesse des vins
rosés par la dégustation (p. 24).

1

jour

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

• Montpellier : 8 avril 2021
• Brignoles : 24 juin 2021

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

Dégustations

INITIATION

PERFECTIONNEMENT

Innover et perfectionner ses pratiques
de vinification des vins rosés

• Montpellier : 11 mars 2021
• Brignoles : 27 mai 2021
PERFECTIONNEMENT

2021

Le bois

Les vins rosés

34
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Optimiser les stratégies de boisage des vins
OBJECTIFS
• Faire un point sur les interactions vin / bois (molécules • Passer en revue les bonnes pratiques (mise en
aromatiques, timing d’apport et temps de contact).
œuvre, hygiène) et les dernières évolutions (nouveaux
• Mieux connaître la filière bois. Comprendre l’impact des
formats d’alternatifs, évolution des profils aromatiques
différentes étapes de fabrication des contenants bois
demandés par le marché).
(et alternatifs) sur le profil organoleptique final.
PROGRAMME
• Ce qui impacte les vins : les composés du bois, • Bonnes pratiques
tannins et molécules aromatiques.
- Mise œuvre des alternatifs.
- Origine des molécules.
- Gestion d’un parc à barriques.
- Cinétique d’extraction.
- Notions d’hygiène.
- Impact des conditions oxydo-réductrices sur les
• Dégustations comparatives
profils aromatiques.
- Le même vin dans différentes barriques.
- Les composés participant à l’équilibre en bouche.
- Les barriques neuves, 1 vin, 2 vins ou plus.
• La filière bois : mieux comprendre pour mieux choisir
- Le même vin avec différents alternatifs (copeaux,
blocks, staves).
- Un point sur le marché et les différents acteurs de la
- Autres (exemple : influence de la taille de
tonnellerie.
contenant...).
- Les terroirs forestiers.
- Le travail de tri à la merranderie, les parcs de séchage. • Échanges autour de stratégies de boisage intégrées
- La tonnellerie : revue des techniques de fabrication
dans un itinéraire technique et un objectif produit.
des contenants bois et alternatifs (cintrages,
chauffes, granulométrie, etc.).

1

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

jour

Projection de
séquences filmées
sur le terrain

Dégustations

• Narbonne : 11 février 2021
• Tain l’Hermitage : 27 avril 2021
• Nîmes : 22 juin 2021

Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
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L’ICV, C’EST AUSSI

2021

L’ICV, C’EST AUSSI

INITIATION
INITIATION

PROGRAMME
• Fabrication de vinaigres (de vin, d’hydromel, de
cidre...) :
- Introduction sur les principes et caractéristiques
de la fermentation acétique.
- Étude des obligations réglementaires sur la vente
de vinaigres.
- Description et étude de la méthode traditionnelle
de fabrication de vinaigres.
- Étude des paramètres de maitrise de la
fermentation acétique.
- Étude et réalisation des autocontrôles de
fabrication.

S’initier et découvrir le monde de la microbrasserie
En 2006, la France comptait environ 250 brasseurs. Aujourd’hui elle en compterait au moins 1600 selon
les Brasseurs de France (syndicat professionnel). Parmi les brasseurs français, l’immense majorité
(plus de 90%) sont des microbrasseries
Cette formation a pour objectif de définir les contours d’une microbrasserie, de s’initier aux différents processus de
fabrication et d’échanger autour d’une dégustation de différents types de bière.
PROGRAMME
MATIN :
• Bières et microbrasseries en France et dans le
monde : état des lieux économique et réglementaire.
• Les différentes matières premières et leur impact sur la bière :
- L’eau.
- L’orge.
- Autres céréales.
- Le houblon.
• Les différentes étapes du processus de fabrication : du
maltage à la fermentation jusqu’au conditionnement.

Cette formation vous donne l’occasion de vous initier à la fabrication des vinaigres et d’en connaître les définitions
réglementaires et les différents modes d’élaboration. La visite d’une vinaigrerie et une dégustation sont également
au programme.

2021

Bières

Vinaigres

Fabriquer mes vinaigres (de vin, de miel, de fruits aromatisés)

FILIÈRE VITI-VINICOLE

INTER

APRÈS-MIDI :
• Les points clés de la réussite de sa bière.
- L’hygiène.
- Le matériel.
- Les contrôles.
• Dégustation de grands types de bières, visite d’une
microbrasserie et échanges avec un brasseur
professionnel.

1

jour

Dégustations

290 € H.T. / stagiaire
• Nîmes : 30 juin 2021

• Fabrication de vinaigres aromatisés.
- Explication des principes de conservation par
l’acidité et lien avec l’aromatisation de vinaigres.
- Étude des procédés d’aromatisation par des
aromates, plantes, épices, fruits...
- Description et réalisation des autocontrôles
nécessaires.
• Visite d’une vinaigrerie et dégustation.

1,5

jour

INTER

Dégustations

252 € H.T. / stagiaire
• Perpignan : 12 et 16 février 2021

Guillaume ANDRÉ
Formateur CFPPA
de Florac

36
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CONDITIONNEMENT

2021

CONDITIONNEMENT

Les bonnes pratiques du conditionnement en
bouteille sont passées en revue :
• Préparation des matières sèches et de la
chaîne de conditionnement.
• Contrôles à effectuer sur la ligne.
• Obligations légales et normatives à mettre
en place.

1

jour

Projection de
séquences filmées
sur le terrain

Les fondamentaux du
conditionnement en
BIB®/Pouch Up®
Le développement continu du conditionnement en
BIB®/Pouch Up® impose de maîtriser concrètement
ses différentes phases de réalisation.
Cette formation vous apporte les bonnes pratiques
de préparation de la chaine de BIB®/Pouch Up®,
ses réglages, ses paramètres de contrôles et la
gestion des produits finis (stockage, traçabilité).
Dans le cadre d’une formation INTRA entreprise,
une mise en pratique sur le terrain est réalisée
avec le formateur.

1

jour

INTRA

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

• Montpellier : 13 avril 2021

38

• Nîmes : 8 avril 2021
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Se perfectionner
au conditionnement
en bouteille
Objectif : se perfectionner dans la production
de conditionné en bouteille, dans la gestion
de cette production et dans le management
de la qualité de ce conditionnement pour
répondre à des exigences de type : cahier des
charges de la GD, marchés exigeants, ou dans
l’objectif de certification ISO / IFS/ BRC.
PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation «Les fondamentaux du
conditionnement en bouteille».

Projection de
séquences filmées
sur le terrain

INTER

FILIÈRE VITI-VINICOLE

2021

Perfectionnement

PERFECTIONNEMENT

INITIATION

Les fondamentaux
du conditionnement
en bouteille

INITIATION

Les Fondamentaux

1

jour

PERFECTIONNEMENT

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Se perfectionner au
conditionnement en BIB®/
Pouch Up®
Objectif : se perfectionner dans la production
de conditionné BIB®/Pouch Up®, dans
la gestion de cette production et dans
le management de la qualité de ce
conditionnement pour répondre à des
exigences de type : cahier des charges de la
GD, marchés exigeants, ou dans l’objectif de
certification ISO / IFS/ BRC.
PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation «Les fondamentaux du
conditionnement en BIB®/Pouch Up®».

Projection de
séquences filmées
sur le terrain

1

jour

INTRA

INTRA

1400 € H.T. / groupe

1400 € H.T. / groupe
Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr

Projection de
séquences filmées
sur le terrain
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2021

CONDITIONNEMENT

INITIATION

Pratiquer les contrôles métrologiques sur ligne de conditionnement
OBJECTIFS
• Comprendre les exigences réglementaires liées au remplissage des produits conditionnés : les obligations
légales de résultats et de moyens des emplisseurs.
• Appréhender la mise en œuvre d’un plan de contrôle remplissage et les méthodes adéquates pour répondre
aux exigences réglementaires des emplisseurs.
PROGRAMME
Les dispositions réglementaires liées aux
préemballages :
• Les textes réglementaires régissant le remplissage des
produits conditionnés.
• Les définitions réglementaires : contenu, erreur maximale
tolérée, lot.
• Les critères d’acceptation d’un lot.
• La méthode préconisée par le guide DGCCRF – 2014.

Les instruments de mesures légaux :
• Les différents types d’instruments de mesure légaux.
• Le cas des bouteilles Récipient Mesure.
• L’étalonnage et la surveillance des instruments de mesure.
Les contrôles à réaliser :
• L’étude de la tare.
• La masse volumique.
• La méthode de contrôle, échantillonnage et critères
d’acceptation.
• L’utilisation des cartes de contrôle.

½

INTRA

jour

Exercices
en cave

800 € H.T. / groupe
> Pratiquer les contrôles métrologiques sur ligne de conditionnement

C’EST VOUS
QUI LE DITES !

40

"

Garantir la conformité
du remplissage de vos produits
conditionnés
OBJECTIFS
• Comprendre les exigences réglementaires liées au
remplissage des produits conditionnés : les obligations
légales de résultat des emplisseurs.
• S’assurer de la pertinence et de la fiabilité des équipements
de remplissage et de mesure : les obligations légales de
moyens.
• Établir un plan de contrôle remplissage et les méthodes
adéquates : la garantie de la fiabilité des résultats
de contrôle conformité.
PROGRAMME
Les dispositions réglementaires liées aux préemballages :
• Les textes réglementaires régissant le remplissage des
produits conditionnés.
• Le constat de la DGCCRF.
• Les conséquences d’une non-maîtrise métrologique du point
de vue réglementaire, du point de vue de l’entreprise.
Les méthodes de contrôles et les critères d’acceptation du
remplissage des lots :
• Les définitions réglementaires : contenu, erreur maximale
tolérée, lot.
• Les critères d’acceptation d’un lot.
• La méthode préconisée par le guide DGCCRF – 2014.
• Les différents types d’instruments de mesure légaux.
• Le cas des bouteilles Récipient Mesure.
• L’étalonnage et la surveillance des instruments de mesure.
Les contrôles à réaliser :
• L’étude de capabilité de la tireuse : seuil de centrage,
dispersion.
• L’étude de la tare.
• La masse volumique.
• La méthode de contrôle, échantillonnage et critères
d’acceptation.
• Le plan de contrôle.
• L’introduction aux cartes de contrôle.
• L’élaboration et la mise en œuvre de la carte de contrôle.

Nous avons fait intervenir l’ICV pour effectuer une étude de capabilité de nos tireuses bouteilles et BIB, et plus
largement réaliser un diagnostic métrologie au conditionnement.
Nous en avons profité pour organiser une formation très appliquée aux bonnes pratiques du contrôle métrologique
des opérateurs de production et de maintenance en reprenant les données des études de capabilité. Cette
formation a été évaluée positivement par l’ensemble des personnes formées. En résumé, nous sommes
totalement satisfaits de la prestation.

INTRA

ISABELLE LANSIAUX, Responsable qualité du groupe VINOVALIE (81)

1400 € H.T. / groupe

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

"

2021

Métrologie

PERFECTIONNEMENT

Métrologie

CONDITIONNEMENT

FILIÈRE VITI-VINICOLE
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jour
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QUALITÉ

2021

QUALITÉ

INITIATION

INITIATION

• Panorama des référentiels hygiène et sécurité
alimentaire.

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1400 € H.T. / groupe

• Nïmes : 18 mai 2021

42

1

OBJECTIF
Présenter aux opérateurs, en lien avec les
documents internes de l’entreprise, le contexte
réglementaire du marché, les dangers, les
risques et points critiques identifiés, ainsi
que les actions préventives à appliquer. Les
consignes d’hygiène, de rangement et de
traçabilité seront également rappelées.
PRÉ-REQUIS :
Il est nécessaire que les bonnes pratiques HACCP,
une traçabilité et un système de lutte contre la
malveillance soient déjà en place dans l’entreprise.

jour

INTRA
800 € H.T. / groupe

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

½

jour

OBJECTIFS
• Faire un état des lieux du système HACCP hygiène sécurité alimentaire
• Créer ou mettre à jour, sur place, en groupe, la documentation HACCP : logigrammes de production, plan d’hygiène,
plan de maintenance, traçabilité, manuel HACCP.
JOUR 3
• Mise en œuvre de l’hygiène et la
sécurité alimentaire en 5 étapes.
> Le plan d’hygiène.
> La maîtrise des achats.
> La maîtrise du rangement et du
stockage.
> La maintenance préventive.
> La traçabilité, le rappel du produit.
> Créer les documents.
• La documentation.
> Le Manuel HACCP.
> La rédaction, la gestion, le suivi de
la documentation.

3

INTRA

jours

3200 € H.T. / groupe
PERFECTIONNEMENT

PERFECTIONNEMENT

Opérateurs : appliquer
les consignes HACCP,
sécurité alimentaire et
lutte contre la malveillance
Formation à destination des entreprises qui ont
déjà un système HACCP / Sécurité alimentaire
et de lutte contre la malveillance en place.

Pack HACCP «Clé en main»

• À l’aide d’une grille d’évaluation ICV
PROGRAMME
et avec l’ensemble du personnel
JOUR 1
concerné, être capable d’évaluer
• Rappel du contexte réglementaire
l’ensemble de ces dispositions
et de son évolution.
appliquées par l’entreprise.
• Historique / Définitions / Objectifs
•
Faire le bilan des pratiques.
de la méthode HACCP.
• Se questionner sur les bonnes
JOUR 2
pratiques en matière de :
• Mise en oeuvre d’un système
> Locaux, cuveries, séparation des
HACCP : les 5 étapes clefs.
produits.
> Constitution d’une équipe HACCP.
> Vestiaires, sanitaires.
> Plan d’hygiène, produits d’hygiène. > Processus de réalisation des produits.
> Analyse des dangers, évaluation en
> Gestion du SO2.
risques.
> Risque bris de verre.
> Détermination des points critiques.
> Gestion des intrants.
> Maîtrise des risques aux points
> Plan de maintenance.
critiques.
> Traçabilité.
• Créer les documents.

OBJECTIFS
• Connaître les origines et les objectifs de la méthode
HACCP.
• Acquérir la méthode d’analyse des risques.
• Être capable d’identifier les sources de contamination
potentielles lors de l’analyse des dangers.
• Mettre en pratique les grands principes de bonnes
pratiques en matière d’hygiène.
PROGRAMME
• Rappel du contexte réglementaire et son évolution.
• Historique / Définitions / Objectifs de la méthode HACCP.
• Les 12 étapes de mise en œuvre d’un système HACCP.
• Caractérisation des dangers et des risques de la filière
vin.
• Exercice pratique pour l’identification des points
critiques.
• Bonnes pratiques :
- Maîtrise du stockage : séparation des locaux et
méthodes de stockage des intrants.
- Maîtrise des achats pour les intrants, adjuvants &
prestations de services.
- Planification saisonnière et annuelle de l’hygiène
(vendanges, conditionnement...).
- Maîtrise de la maintenance préventive réalisée en
interne et/ou par des prestataires.
- Traçabilité des vins et des intrants tout au long du
cycle de fabrication du produit.
- Procédure de rappel produit (gestion de crise).

2021

Sécurité alimentaire - HACCP - Malveillances

Sécurité alimentaire - HACCP - Malveillances
S’initier à la démarche
HACCP-Sécurité
alimentaire en cave
particulière

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Auto évaluer et actualiser son PROGRAMME
système HACCP-Sécurité alimentaire
Formation à destination des entreprises qui ont déjà un système HACCP /
Sécurité alimentaire en place.
OBJECTIF
Pratiquer en groupe, sur le terrain, l’évaluation du système en place, échanger
et replanifier les actions à entreprendre pour mettre à jour le système en
fonction des évolutions réglementaires récentes. Un quiz ludique d’évaluation
des connaissances sera proposé aux stagiaires en fin de journée !
PRÉ-REQUIS
Il est nécessaire qu’un système HACCP et une traçabilité soient déjà en place dans
l’entreprise.

INTRA
1400 € H.T. / groupe

Travail sur documents internes
ou photos prises sur le terrain

1

jour

> Auto-évaluer et actualiser son système
HACCP - Sécurité Alimentaire

"

La formation HACCP a été très appréciée
par les participants. Le formateur a su bien
animer ces séances en faisant preuve de
dynamisme, de pédagogie et de clarté.
La partie terrain a été très utile pour apporter
une vision concrète de la méthode, de ses
enjeux et de ses exigences. Elle a également
favorisé la communication entre les salariés
de nos différentes caves qui ont pu partager
et échanger sur leurs pratiques respectives
dans une ambiance conviviale.
Merci beaucoup !

C’EST VOUS
QUI LE DITES !

"

NATHALIE DOCKWILLER,
Responsable Qualité
VIGNERONS ARDÉCHOIS (07)

Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
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FILIÈRE VITI-VINICOLE

STRATÉGIE

2021

STRATÉGIE

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Identifier la stratégie
actuelle, estimer ses
limites et comparer les
différentes possibilités de
repositionnement.

Analyser la politique
commerciale et les
opportunités de
développement.

Identifier l’attractivité de
l’entreprise vis-à-vis des
vignerons.

6 ateliers
complémentaires
mais indépendants

Atelier 6
Élaborer
les tableaux de bord
de suivi du plan
stratégique.

1

jour /atelier

INTRA
1400 € H.T. / groupe / atelier

INITIATION

INITIATION

Cette formation est destinée à un groupe de vignerons décideurs dans le cadre de leur réflexion et de la construction d’un
projet stratégique pour leur structure.
Le formateur, consultant spécialisé dans le domaine de la qualité et de la stratégie, anime la réflexion à partir de données
internes de l’entreprise et l’enrichit de données externes.
Six ateliers de formations sont proposés, en phase directe avec les différentes étapes de la construction d’un projet
stratégique.

2021

Stratégie - Certifications

Stratégie

Savoir construire son projet stratégique

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Se repérer dans la jungle des labels et certifications
Cette formation vous permettra de vous familiariser avec le large panorama des différents labels et certifications dans le
domaine de la Qualité, Sécurité et Environnement de la filière viti-vinicole.
• Connaître leur champ d’application, leur type
PROGRAMME
de reconnaissance Française, Européenne ou
• Définition des grands principes des labels et
Internationale et leur niveau d’importance.
certifications dans les différents domaines :
• Les labels ou certifications complémentaires.
- Qualité produit.
• Les contraintes et opportunités dans leur mise en
- Sécurité.
œuvre.
- Environnement.
• Illustration par de nombreux cas concrets.
- Cahier des charges Grande Distribution.

½

jour

INTRA
800 € H.T. / groupe

Atelier 4
Analyser
l’adéquation
des outils et de
l’organisation
de production
à la politique
produit.

QUALITÉ
SÉCURITÉ

RSE
ENVIRONNEMENT

LABELS
CERTIFICATIONS

Atelier 5
Établir un diagnostic des
pratiques managériales et
mettre en œuvre des pratiques
en phase avec les objectifs.

44

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97
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FILIÈRE VITI-VINICOLE

STRATÉGIE

2021

STRATÉGIE

PROGRAMME
• Manager versus leader : évolution nécessaire du management
pour répondre au besoin des nouvelles générations.
• Les axes clés du management d’équipe : donner du sens et des
repères, motiver, rendre ses messages efficaces.
• Les «outils du manager» : identifier ce qui va permettre de
motiver les individus de son équipe.
PRÉ-REQUIS
Une expérience professionnelle d’encadrement minimale de 6 mois.

1

jour

INTER
290 € H.T. / stagiaire
• Montpellier : 25 mars 2021

Cabinet de
consultants
formateurs en
stratégie et
ressources humaines.

46

• Prendre conscience de son mode de
comportement en tant que manager
et de l’influence que celui-ci peut
avoir sur la performance de ses
collaborateurs.
Comprendre
la
nécessité de s’adapter à l’autre et à la
situation.
• Pour chacun des participants,
il s’agira d’identifier ses points
forts et d’accepter ses axes de
progrès dans les missions clés du
management (organisation, leadership
et communication). Une voie prioritaire
de progrès devra être travaillée en
intersession.
• Comprendre le terrain de jeu du manager
en cave coopérative et travailler sur sa
posture et sa plus-value managériale.
• S’approprier les leviers de l’agilité
managériale pour gérer efficacement
les situations quotidiennes du
management, bâtir une relation de
confiance et motiver ses équipes
permanentes ou saisonnières.

INTER

2

jours

Exercices pratiques
et interactifs

500 € H.T. / stagiaire
• Montpellier : 20 mai et 10 juin 2021

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

INITIATION

PERFECTIONNEMENT

INITIATION

OBJECTIFS
• Pouvoir appréhender le management d’équipes dans sa
globalité : compétences, outils, postures.
• Construire la performance de son équipe.
• Comprendre l’impact du management sur la motivation et la
performance des équipes.

Développer son agilité
managériale

2021

Ressources Humaines

Ressources Humaines

Les fondamentaux
du management

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Le management transversal : motiver et fédérer sans lien hiérarchique
OBJECTIFS
• Identifier les leviers pour développer/renforcer sa légitimité managériale auprès des différents interlocuteurs
avec lesquels les interactions sont nécessaires pour améliorer la performance de la cave : responsable qualité,
œnologue conseil, directeur technique, responsable commercial...
• Mobiliser des techniques concrètes pour pratiquer l’assertivité et être efficace dans la passation de ses
messages.
• Faire face à des situations difficiles en les gérant dans une logique constructive.
PROGRAMME
• Manager sans l’autorité légitime (management
transversal d’équipes internes ou externes).
• Renforcer sa légitimité managériale et son assertivité.
> Légitimité, autorité et pouvoir.
> Les fondements de la légitimité managériale hors
contexte hiérarchique : contexte, positionnement,
relation, soi-même avec les autres.
> Oser dire et affirmer ses exigences avec assertivité :
communiquer et dialoguer de manière franche et
ouverte.
• Développer son influence pour mobiliser et gérer les
relations délicates et/ou conflits avec les acteurs
concernés sans autorité hiérarchique.

> L’analyse des comportements en situations délicates :
le conflit causes et conséquences, l’identification de
ses mécanismes de défense et ceux des autres en
situations délicates/conflits.
> Les techniques pour créer un climat facilitant la
confiance, l’adhésion et la responsabilisation : la mise
en place du feed-back, la régulation avec la méthode
DESC, l’arbitrage et la médiation pour répondre aux
situations d’urgence.
> Le développement d’un bon niveau d’influence et de
contrôle.

1

jour

INTER

Exercices pratiques
et interactifs

290 € H.T. / stagiaire
• Montpellier : 1er Juin 2021

Cabinet de consultants
formateurs en
stratégie et ressources
humaines.

Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
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FILIÈRE VITI-VINICOLE

2021

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

2021

Responsabilité Sociétale des Entreprises

Responsabilité Sociétale des Entreprises
INITIATION

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Initier une démarche de RSE en cave
• Comprendre les enjeux du développement durable à
court, moyen et long terme, et acquérir le vocabulaire
du Développement Durable.
• Parler le même vocabulaire dans l’entreprise,
• Associer le Développement Durable à des réalisations
pratiques sur l’entreprise.

• Développer un réel désir d'appropriation et d'adhésion
aux valeurs du Développement Durable.
• Autoévaluer en groupe ses pratiques de DD et RSE.
• Stimuler la responsabilisation individuelle et collective.
FORMATION COMPLÉMENTAIRE :
Pratiquer la viticulture durable (p. 14).

1

jour

INTRA

Réussir votre démarche de RSE
en mobilisant l’intelligence collective
OBJECTIFS
• Définir les contours et les enjeux d’une démarche collaborative.
• Comprendre les leviers d’implication dans la démarche RSE.
• Construire un atelier collaboratif appliqué aux étapes de la démarche RSE.
• Découvrir des outils simples et efficaces pour mobiliser l’intelligence collective d’une équipe.
PROGRAMME
• Définition de l’intelligence collective.
> Définir les différents concepts (intelligence collective,
collaboratif/participatif).
> Découvrir les conditions nécessaires à réunir pour
favoriser l’intelligence collective et créer une culture
collaborative dans l’entreprise.
• Pourquoi mobiliser l’intelligence collective d’une équipe ?
> Comprendre en quoi la collaboration apporte des
réponses concrètes aux enjeux d’adaptation et de
complexité auxquels font face les organisations.
> Les bénéfices humains (motivation, engagement,
implication) et opérationnels (pertinence des décisions,
efficacité de résolution de problème, mise en action
optimisée).

• Comment impliquer les collaborateurs dans une
démarche RSE ?
> Découvrir les 4 types d’ateliers collaboratifs selon les
types d’objectifs de l’équipe.
> S’approprier le processus de divergence-émergenceconvergence permettant au groupe d’atteindre
collectivement et efficacement un objectif.
> Identifier les étapes de la démarche RSE clés et les
adapter à un processus collaboratif.
• Cas pratique.
Mise en pratique des éléments théoriques au travers d’un
cas concret vécu par un stagiaire, lors d’une phase de mise
en place de la démarche RSE.

PRÉ-REQUIS : Il est nécessaire qu’une démarche RSE soit initiée dans l’entreprise.
FORMATION COMPLÉMENTAIRE : Initier une démarche de RSE en cave.

INTRA
1400 € H.T. / groupe

48

1

jour

Exercices pratiques
et interactifs

PERFECTIONNEMENT

PERFECTIONNEMENT

1400 € H.T. / groupe

Passer de VDD à Vignerons Engagés
OBJECTIFS
L’objectif de la formation est d’intégrer les principales nouveautés du référentiel Vignerons Engagés pour les
entreprises déjà en démarche VDD.
• Connaitre les fondamentaux de la norme ISO 26 000 applicables à la filière vin.
• Comprendre l’intérêt des 7 questions centrales et des ODD* dans la mise en œuvre d’une politique RSE.
• Analyser les relations avec ses Parties Prenantes et son périmètre de responsabilité.
• Partager des bonnes pratiques et exemples.
• Accompagner à la construction d’outils applicables dans les coopératives.
• Comprendre le principe de notation lié à l’évaluation Engagé RSE - VDD.
*ODD : les 17 Objectifs Développement Durable des Nations Unies à horizon 2030.
PROGRAMME
MATIN :
• Théorie et exemples de bonnes pratiques
> Origine de l’ISO 26 000 et principes.
> Signification et rôle des 7 questions centrales.
> Rattachement aux ODD.
> Cotations PDCA.
> Reprise des évaluations et engagements existants.
PRÉ-REQUIS : Être certifié VDD ou en démarche de DD.

INTRA

APRÈS-MIDI :
• Construction d’outils et mise en œuvre
> Analyse des outils RSE existants pour la filière Vin .
> Les chartes privées : intérêts et limites.
> Partage de bonnes pratiques.
> Définition d’un programme PERT de mise à niveau.

1

jour

Exercices pratiques
et interactifs

1850 € H.T. / groupe
CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97
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FILIÈRE VITI-VINICOLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

2021

MARKETINGVENTE

INITIATION

Intégrer la prévention du «Risque Alcool»
dans l’entreprise vitivinicole
OBJECTIFS
• Acquérir des connaissances sur les consommations et les conduites addictives liées à l’alcool.
• Développer la prévention des addictions vis-à-vis de soi, de ses collaborateurs et de ses clients.
• Élaborer un dispositif de prévention cohérent avec les objectifs stratégiques (production, commerce,
communication...).
PROGRAMME
• Développer la prévention
• Acquérir des connaissances
• Élaborer un dispositif
> L’alcool et le vin vu par l’œnologie et > Les concepts clefs de prévention, > La triangulation : vente, prévention,
juridique.
de réduction des risques et
par l’addictologie.
d’accompagnement.
> Élaboration d’un dispositif
> Connaissance et repérage des
de prévention attrayant pour
> Construire un dialogue, une posture,
différents types d’usage.
les clients.
un cadre pour échanger ses
> Les risques des addictions pour
collaborateurs.
>
La prévention et l’image
l’entreprise, les salariés, les
de l’entreprise responsable.
> Notion de responsabilité sociétale des
partenaires et les clients.
entreprises (définitions et exemples > La prévention pour optimiser
> Rappels réglementaires : vente,
d’application à la filière vins).
les ventes.
consommation, espace public/privé,
> Utiliser des outils de prévention et > Présentation d’outils.
âge, événement, responsabilités...
d’auto-évaluation des risques pour
la santé au travail. (Voir ce qui se
fait ailleurs : institutions références,
entreprises, événements...).
1

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1500 € H.T. / groupe

2021

Œnotourisme
INITIATION

Responsabilité Sociétale des Entreprises

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Mise en désir du vignoble par l’œnotourisme
OBJECTIFS
• S’approprier et partager l’œnotourisme à l’échelle d’un territoire.
• Définir la lisibilité de l’offre œnotouristique du territoire.
PROGRAMME
• Comprendre l’organisation du tourisme et appréhender
sa dimension :
> Appréhension des différentes dimensions de
l’œnotourisme. Mise en perspective d’orientations
communes par le croisement des représentations et des
attentes de l’œnotourisme vues par les professionnels
du tourisme et par les professionnels du vin mais aussi
par les touristes et la population.
> Benchmark des offres existantes dans le territoire et
hors territoire en matière d’œnotourisme
> Présentation de l’organisation du tourisme en France et
des attentes visiteurs

INTER

INTRA

290 € H.T. / stagiaire

1500 € H.T. / groupe

• Narbonne : 30 mars 2021
• Beaumes de Venise :
15 juin 2021

• Comprendre la construction d’une offre œnotouristique
et construction du «story telling» de celle-ci :
> Atelier sur la représentation de l’œnotouriste choisi ou
subi sur le territoire.
> Présentation, en articulation avec ces richesses
œnotouristiques, des sites, équipements structurants,
activités de pleine nature, ressources touristiques...
> Mise en lumière d’éléments saillants de la culture locale
et Synthèse sur les particularismes locaux sur lesquels
communiquer (Story-telling).

1

jour

France GERBAL-MEDALLE
Géographe, fondatrice
du bureau d’études AOC
Tourisme, créé en 2009

jour

• Montpellier : 16 juin 2021

Antoine BETH
Œnologue, formateurenseignant spécialisé filière
viti-vinicole.
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Bertand BLANCHARD
Master actions de prévention sanitaires et sociales.
Directeur d’une association de prévention.
Administrateur Réseau 34 addictologie.

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97
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2021

MARKETINGVENTE

MARKETINGVENTE

INITIATION

Savoir déguster et communiquer autour
de ses vins en espace de vente

•

La vente directe du vin passe le plus souvent par une dégustation. C’est une étape clé pour transformer votre
prospect en client. Mais savoir parler de ses vins n’est pas toujours facile et nécessite une véritable formation.
Quel que soit votre interlocuteur, il est essentiel de savoir soi-même déguster et connaître les grands principes de
l’élaboration des vins.
Cette formation courte vous apportera les bases de la dégustation, le vocabulaire et les arguments pour présenter
vos cuvées à vos clients.

1

jour

INTRA
1400 € H.T. / groupe
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Dégustations

2021

Dynamiser le chiffre d’affaires de votre espace de vente
À partir de nombreux exemples concrets, cette formation vous apporte une véritable boîte à outils pour développer
l’activité de votre lieu de vente : Comment le faire connaître et augmenter sa fréquentation ? Comment mettre en avant
vos produits, accueillir vos visiteurs, faire déguster vos vins ? Avec l’objectif de transformer votre prospect en un client,
de développer son panier d’achat et de le fidéliser !
Deux jours passionnants, rythmés par de nombreuses dégustations et des exercices pratiques.
PROGRAMME
Quels sont les fondamentaux d’un espace de vente ?
• Le concept général.
• La signalétique.
• L’accueil.
• La mise en scène des produits et de la cave.
• La communication sur le lieu de vente.
• L’espace dégustation.
La vente par la dégustation
• Savoir soi-même déguster et posséder les fondamentaux
de la dégustation.
• Connaître les bases de l’élaboration des vins et les
facteurs influant sur la qualité des vins.
• Savoir identifier les principaux défauts des vins.
• Faire déguster et inciter à l’achat.
• Les conditions d’une dégustation efficace.
• Écouter et conseiller ses visiteurs.
• Apporter une valeur ajoutée (terroir, histoire, culture...),
faire passer des émotions.

• Quels sont les objections les plus souvent rencontrées ?
Comment y répondre ?
• Nombreux exercices pratiques de dégustation.
Comment développer sa notoriété et son attractivité ?
• Les actions de communication : publicité, web, réseaux
sociaux...
• Méthodes de recrutement de nouveaux clients.
• Les événements œnotouristiques et culturels.
Comment augmenter le panier d’achat ?
• Mettre en valeur les vins : concevoir une fiche de
présentation d’un vin.
• Savoir argumenter autour se sa gamme.
• Les animations promotionnelles.
• La vente de produits complémentaires.
Comment fidéliser ses clients ?
• La base de données.
• Les programmes de fidélisation et leur communication.
• Les ateliers de dégustation.

2

jours

INTRA
2500 € H.T. / groupe

?

Dégustations

ALLER P
OUR

La visite client
mystère

La conception de votre espace de vente
et la qualité des équipes jouent un rôle
essentiel dans l’acte d’achat. Mais il est souvent difficile
de s’autoévaluer, de connaître avec objectivité ses axes
de progrès... Un regard extérieur et professionnel peut
être d’un précieux secours ! Pour vous accompagner, les
équipes ICV vous proposent une visite client mystère. Un
ensemble de critères sont évalués afin de vous remettre
un rapport objectif et opérationnel pour dynamiser votre
espace de vente. Contactez-nous pour en savoir plus.

LOIN
LUS

PROGRAMME
• Savoir soi-même déguster et posséder les fondamentaux • Le langage de mes vins
> Créer un commentaire de dégustation commercial :
de la dégustation
faire ressortir les particularités de ses vins.
> Objets de la dégustation (sens, arômes et saveurs).
> Les principaux accords mets et vins.
> Jeu des arômes.
> Les relations entre culture, histoire et vins. Le marché
> Saveurs fondamentales et notion d’équilibre en bouche.
du vin rosé et ses évolutions récentes. Perspectives.
• Connaître les bases de l’élaboration des vins et les
facteurs influant sur la qualité des vins
FORMATION COMPLÉMENTAIRE
> Les bases de l’élaboration des vins.
Dynamiser le CA de votre espace de vente (p. 53).
> Les principaux défauts des vins en bouteille.
> Exercices pratiques de dégustation des vins.

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Espace de vente
INITIATION

Espace de vente

P

FILIÈRE VITI-VINICOLE

> Dynamiser le chiffre d’affaires de votre espace de vente

"

La formation, suivie en intra-entreprise par la Direction
de la cave et l’équipe du caveau, a été très instructive
et intéressante. Nous avons pu faire un panorama
de l’ensemble des outils de communication que
nous possédions et comment les utiliser le plus
efficacement possible. Le formateur ICV était à
l’écoute, et il a su préparer en très peu de temps une
formation personnalisée et efficace.

C’EST VOUS
QUI LE DITES !

LES VIGNERONS
DE SAINT DEZERY

Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr

"

53

FILIÈRE VITI-VINICOLE

GESTION

2021

RETROUVEZ LES VIDÉOS ICV

INITIATION

Tutos - Bonnes pratiques - Actualités
Témoignages - Évènements - Conférences
Se repérer dans l’environnement administratif vitivinicole
OBJECTIF :
Cette formation très pratique et enrichie de nombreuses études de cas concrets, vous permettra d’en savoir plus sur :
• le cadre réglementaire vitivinicole de l’exploitation ou de la cave coopérative,
• les administrations gravitant dans cet environnement,
• les principales déclarations réglementaires et fiscales liées à la production et à la mise en marché des vins.
PROGRAMME :
JOUR 1 :
• Introduction aux principaux textes réglementaires
encadrant la production, la transformation et la
commercialisation des produits de la vigne.
• Présentation du contexte de l’organisation commune des
marchés du vin et des applications nationales.
• Inventaire et description du rôle et des missions des
principaux organismes : Dirrecte, DGDDI, France Agrimer,
organismes de gestion, d’inspection et interprofessions.
JOUR 2 :
• Inventaire et description des principaux dossiers instruits
par les différentes structures.
• Le statut d’entrepositaire agréé : responsabilité et activité
de l’entrepositaire au regard de la réglementation fiscale.
• L’acte de cautionnement bancaire : nécessité et
procédure.

• Les droit d’accises : régime fiscal des produits vitivinicoles.
• Les déclarations de production (DS, DR, DRM) et celles
relatives à la modification du vignoble et aux pratiques et
traitements œnologiques.
• La tenue des registres de détention, de manipulation et
de traçabilité.
• Les titres de mouvement : bases nationales et échanges
intracommunautaires, dématérialisation.
• Les principaux dossiers d’aides européennes.
• Optimiser la gestion des déclarations et dossiers
administratifs : calendrier des obligations.
• Les moyens de mise à jour des connaissances
réglementaires.
• Exemples de cas concrets d’instruction des principaux
dossiers.

2

INTER

INTRA

350 € H.T. / stagiaire

2500 € H.T. / groupe

Études de cas

jours

• Montpellier : 24 et 25 mars 2021
• Beaumes de Venise :
8 et 9 juin 2021

TUTO
Comment utiliser
les bactéries ?

BONNES PRATIQUES
La sélection
parcellaire

Immersion dans un
laboratoire d’analyses
en pleines
vendanges

Comment utiliser
les copeaux de bois
ŒNOFIRST®

Les bonnes
pratiques au
conditionnement

Formation
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GROUPE ICV :
Produits et Services
Le Groupe ICV propose aux professionnels du vin (caves coopératives et
particulières, négociants...) tous les services pour l’élaboration du vin.

Comment bénéficier d’une aide financière pour votre formation ?
1  SALARIÉ(E) D’UNE CAVE COOPÉRATIVE, D’UNE STRUCTURE RELEVANT DE LA
COOPÉRATION, D’UNE CAVE PARTICULIÈRE OU D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE
L’OCAPIAT est le résultat de la fusion du FAFSEA pour l’agriculture et de l’OPCALIM pour l’agroalimentaire et la coopération
agricole. Cet OPCO (opérateur de compétences) propose différentes modalités de prise en charge qui peuvent dépendre
de la taille de l’entreprise, du volume du plan de formation annuel du salarié dans son
entreprise ou encore de la thématique de formation.
Vos frais de formation ainsi que le maintien de votre rémunération peuvent bénéficier d’une
aide financière.
Il est nécessaire pour chaque entreprise concernée de contacter l’OCAPIAT de votre région
avant le début d’une formation afin de connaître les modalités administratives de prise en
charge.

LE CONSEIL

• Viticulture
• Œnologie
• Conditionnement
• Qualité
• Développement Durable

LES FORMATIONS
Viticulture, dégustation, œnologie,
conditionnement, stratégie, qualité,
développement durable, marketing,
vente...

www.ocapiat.fr

2  EXPLOITANT(E) AGRICOLE NON SALARIÉ
Le VIVEA est un fonds d’assurance formation qui a été créé en 2001 entre les syndicats agricoles et des
organisations agricoles. La MSA est le collecteur des cotisations de chaque adhérent VIVEA.
Une participation financière spécifique à chaque formation peut être
accordée à tout exploitant agricole non salarié éligible à un financement
par le VIVEA.
La formation doit durer au minimum 7 heures. Attention, l’instruction
des dossiers requiert une inscription au minimum 2 mois avant le début
d’une session de formation. Il est nécessaire de s’inscrire le plus tôt
possible.

www.vivea.fr

3  AUTRES SITUATIONS
Si vous ne pouvez bénéficier d’aucune prise en charge financière pour votre formation, il est possible de vous
inscrire à une formation et de régler vous-même les frais de votre formation.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 04 94 37 01 97. Nous serons heureux de vous guider
dans la mise en place de votre projet pédagogique et de son financement.
En cas de financement partiel ou de refus de financement par votre OPCA, le solde des coûts pédagogiques reste
à la charge du stagiaire.
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CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

LA RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT
Les ingénieurs et techniciens du
Groupe ICV conçoivent des solutions
pour répondre aux exigences de
qualité et d’innovation de la filière
viti-vinicole. Ils s’appuient sur leurs
laboratoires spécialisés, la cave expérimentale et un réseau de partenaires
étendu.

POUR TOUTE INFORMATION,
CONTACTEZ VOTRE CENTRE
ŒNOLOGIQUE :

LES PRODUITS ŒNOLOGIQUES

LES ANALYSES
10 laboratoires accrédités Cofrac
répartis au cœur des vignobles :
Pyrénées-Roussillon, Aude, Hérault,
Gard, Ardèche, Vallée du Rhône et
Provence.
• Analyses des raisins, des vins et
des matières sèches.
• Analyses chimiques et microbiologiques.
• Services de collecte d’échantillons.
Les laboratoires et leurs numéros
d’accréditation : Toulouges (n°1-0517),
Carcassonne (n°1-0516),
Narbonne (n°1-0518), Béziers (n°1-0502),
Maurin (n°1-0501), Nîmes (n°1-0185),
Ruoms (n°1-0504), Beaumes de Venise
(n°1-0566), Brignoles (n°1-0503),
E S S A I S Tain L’Hermitage (n°1-6781) .
Portée disponible sur www.cofrac.fr

L’expérience des consultants sur le
terrain et le support du service de
recherche et développement ont
amené le Groupe ICV à concevoir et
développer une gamme de produits
œnologiques (enzymes, levures,
activateurs, nutriments, bactéries,
chitosane) au service d’une vinification performante.
Les copeaux et morceaux de bois
apportent aux vignerons des solutions efficaces et compétitives dans
l’élaboration et l’élevage de leur vin.

Beaumes de Venise : tél. 04 90 12 42 60
Béziers : ......................tél. 04 67 62 00 24
Carcassonne : ............tél. 04 68 78 64 00
Montpellier : ...............tél. 04 67 07 04 80
Narbonne : ..................tél. 04 68 41 04 35
Nîmes : ........................tél. 04 66 64 70 82
Perpignan : .................tél. 04 68 54 84 84
Provence : ...................tél. 04 94 37 01 90
Ruoms : .......................tél. 04 75 88 00 81
Tain L’Hermitage : .......tél. 04 75 08 44 33

Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
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RETROUVEZ TOUTES
LES FORMATIONS SUR

www.icv.fr

- Programmes
détaillés.
- Recherche rapide par
thème, lieu ou date.
- Inscription en ligne.

Contactez le service Formation du Groupe ICV : T. 04 94 37 01 97 - formation@icv.fr
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