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SUR LA
FORMATION !
Développez

de nouvellles compétences

Améliorez
votre savoir-faire

Valorisez

les forces vives de votre entreprise

FILIÈRE VITI-VINICOLE

POUR VOUS GUIDER
Des pictos pour faciliter
votre lecture

Des experts à votre service
Florence GRAS
Responsable service Formation.
Consultante en œnologie, qualité et
développement durable.

Découvrez les
nouveautés 2019

Évaluons ensemble vos divers
besoins de formations.

Pour acquérir
les connaissances
de base

PARTE NA

04 67 07 04 80
fgras@icv.fr

IRE

Les formations les
plus demandées

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
Assistant service Formation.

INTER

INTRA

Formation regroupant
plusieurs entreprises
dans un centre ICV

Formation dans
votre entreprise,
avec votre équipe

INITIATION
PERFECTIONNEMENT

Indication du niveau
d’expérience requis
pour la formation

Financement garanti
en 2018 dans le cadre
d’actions de formations
collectives TPE / PME
sélectionnées par
l’OPCALIM

Projection de séquences filmées
sur le terrain
Visite d’exploitation
Dégustations

Conseils pour vos formalités
administratives.
04 94 37 01 97
formation@icv.fr
Groupe ICV
Service Formation
263 Av. Maréchal Foch
83170 Brignoles

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

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.

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 crtières
qualité définis par la loi.

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

Comment bénéficier d’une aide financière
pour votre formation ?
1 - SALARIÉ(E) D’UNE CAVE
COOPÉRATIVE OU D’UNE STRUCTURE
RELEVANT DE LA COOPÉRATION :
Il est possible de profiter du plan de
formation de votre entreprise. Vos frais
de formation ainsi que le maintien de
votre rémunération peuvent être financés
soit par votre employeur soit par l’OPCA
auquel adhère votre entreprise. Afin de
connaître les modalités de financement,
il appartient à chaque entreprise de
contacter l’OPCALIM de sa région avant
toute formation. www.opcalim.org
Congé Individuel de formation : le congé
individuel de formation (Cif) est un congé
qui permet au salarié de s’absenter de son
poste afin de suivre une formation pour se
qualifier, évoluer ou se reconvertir. Le Cif
est ouvert sous conditions. Il est accordé
sur demande à l’employeur. Le salarié est
rémunéré pendant toute la durée de la
formation.
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F14018

2 - SALARIÉ(E) D’UNE CAVE PARTICULIÈRE
OU D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE :
Si vous suivez votre formation durant votre
temps de travail, il est possible de bénéficier
d’une aide financière. La formation doit durer
au minimum 7 heures.
Les modalités de cette participation
sont variables en fonction de la taille de
l’entreprise. Il appartient à l’entreprise de
contacter le FAFSEA. www.fafsea.com

3 - SALARIÉ DU SECTEUR PUBLIC OU
D’UNE ADMINISTRATION EN RAPPORT
AVEC LA FILIÈRE VIN :
Congé de formation professionnelle (CFP)
de votre entreprise avec maintien de votre
rémunération si la formation est effectuée
sur le temps de travail.
Attention : le financement des frais de
formation n’est pas systématique.

www.fonction-publique.gouv.fr/conge-deformation-professionnelle-cfp

4 - EXPLOITANT(E) AGRICOLE :
Une participation financière spécifique
à chaque formation peut être accordée
par le VIVEA, sous réserve d’être à jour
du paiement de ses cotisations MSA. 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. Pour plus d’information :
www.vivea.fr

Sommaire
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Vous participez obligatoirement au financement de la formation professionnelle
par le versement d’une contribution à un
fond d’assurance formation (FAF).
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5 - TRAVAILLEUR INDÉPENDANT,
NON SALARIÉ

Il peut être ainsi possible de suivre une
formation et de solliciter le remboursement
de vos frais selon les critères d’attribution
de votre organisme collecteur de crédit
formation. Les chefs d’entreprise relevant
du régime réel de l’imposition peuvent
bénéficier d’un éventuel crédit d’impôt
formation.

6 – DEMANDEUR D’EMPLOI
Il est possible de faire financer votre
formation en tant que demandeur d’emploi
en vous rapprochant de votre conseiller
Pôle Emploi et ce que que vous soyez ou
non indemnisé. www.pole-emploi.fr
La Région et le Département s’engagent
également au travers de différents
dispositifs de financement. Vous pouvez
vous renseigner auprès de votre conseil
régional ou départemental.
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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.

Nbre de
jours

FILIÈRE VITI-VINICOLE

page

FORMATIONS INTER ENTREPRISES

PERPIGNAN

VITICULTURE
Optimiser la qualité de ses vins grâce à l’analyse de maturité de ses raisins
Les fondamentaux de la viticulture
Lutter contre les maladies du bois par une taille adaptée
Couverts végétaux : alternative aux herbicides
Le biocontrôle en viticulture : alternative aux produits phytosanitaires
Viticulture en biodynamie : les fondamentaux
Viticulture en biodynamie : perfectionnement
Conduire son vignoble en viticulture biologique
Viticulture et changement climatique : comment s’adapter ?
Savoir implanter des cépages résistants aux maladies
Conduire son exploitation vers la certification HVE

8
9
11
12
13
14
14
15
16
16
17

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1

Accompagner sa révolution numérique en viticulture

18

2

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

19

2 09 et 10/04/19

Identifier et décrire les principaux défauts organoleptiques des vins
Découvrir la richesse des vins rosés
Découvrir l’univers des vins biologiques, biodynamiques,
nature et sans soufre ajouté
ŒNOLOGIE
Les fondamentaux de l’élaboration des vins
Maîtrise et savoir faire du métier de caviste
Raisonner et maîtriser ses opérations d’hygiène en cave
Comprendre et maîtriser les étapes de préparation d'un vin au conditionnement
Optimiser l’élevage des vins en cuve et maîtriser l’oxygène dissous
Perfectionner son pressurage pour optimiser la qualité des jus
Réduire et maîtriser le SO2 (en vinification et élevage)
Anticiper les risques microbiologiques du raisin au conditionnement
Biocontrôle bactérien et maîtrise de la fermentation malolactique
Comprendre et maîtriser l’acidité des vins de la vigne au conditionnement
Innover et perfectionner ses pratiques de vinification des vins rosés
Elever ses vins rosés et optimiser leur conditionnement
Utiliser les principes de la biodynamie en cave
Optimiser sa filtration tangentielle
CONDITIONNEMENT
Les fondamentaux du conditionnement en BIB®/Pouch Up®
Se perfectionner au conditionnement en BIB®/Pouch Up®
Les fondamentaux du conditionnement en bouteille
Se perfectionner au conditionnement en bouteille
Garantir la conformité du remplissage de vos produits conditionnés
Réaliser une maintenance de premier niveau
STRATÉGIE - QUALITÉ - DÉVELOPPEMENT DURABLE (7 nouvelles formations)
Comprendre et mettre en pratique l’analyse des risques
liés à la malveillance et l’utilisation frauduleuse des produits
Optimiser le fonctionnement de votre conseil d’administration
Développer son agilité managériale
Le management transversal : motiver et fédérer sans lien hiérarchique
S’engager dans une démarche de commerce équitable (Fair Trade)
Appliquer les règles, gestes et postures de sécurité
Adopter les bonnes pratiques de gestion de l’environnement
MARKETING VENTE
Se repérer dans l’environnement administratif vitivinicole

19
20

1
1

20

1

22
22
23
23
24
25
26
26
27
29
30
30
31
31

2 13 et 14/03/19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

32
32
33
33
35
36

1
1
1
1
1
2

38

1

40
42
43
45
46
46

1
2
1
1
1
1

50

2

NARBONNE

BEZIERS

MONTPELLIER

27/06/19
26 et 27/03/19

NÎMES

RUOMS

BEAUMES
DE
VENISE

BRIGNOLES

25 et 26/06/19
05/02/19

09/04/19
26/03/19
13 et 14/03/19
02/04/19
02/04/19
06/06/19
14/05/19
16/05/19
19 et 20/03/19
09 et 10/04/19

28/03/19

07/02/19
05/03/19

Tarif HT
INTER

Tarif HT
INTRA

entreprises
par stagiaire

entreprise
forfait groupe

220 E
390 E
290 E
290 E
290 E
540 E
290 E
320 E
290 E
320 E
320 E

1 300 E
2 230 E
1 300 E
1 400 E
1 400 E
Sur demande
Sur demande
1 400 E
1 300 E
1 400 E
1 400 E

540 E

—

(15 pers.max)

DÉGUSTATION

12/02/19

23/05/19

05 et 06/12/18 21 et 22/05/19
25 et 26/06/19
11/12/18
23/05/19

13 et 14/03/19

440 E

2 590 E

230 E
250 E

1 500 E
1 300 E

250 E

1 300 E

350 E
270 E
270 E
270 E
270 E
320 E
270 E
270 E
280 E
280 E
270 E
270 E
270 E
270 E

1 800 E
1 300 E
1 300 E
1 300 E
1 300 E
1 600 E
1 300 E
1 300 E
1 400 E
1 400 E
1 300 E
1 300 E
1 300 E
1 300 E

230 E
230 E
230 E
230 E
230 E
480 E

1 400 E
1 400 E
1 400 E
1 400 E
1 400 E
2 900 E

270 E

1 300 E

20/06/19

270 E
490 E
270 E
270 E
270 E
270 E

1 300 E
—
—
1 400 E
1 400 E
1 400 E

04 et 05/06/19

320 E

1 600 E

28/03/19

04/06/19

11/04/19
03/04/19

20/06/19
26/03/19

04 et 05/06/19 04 et 05/12/18 09 et 10/04/19
04/12/18
06/06/19
22/05/19
20/06/19
23/05/19
20/06/19
21/05/19

14/03/19
02/04/19

21 et 22/05/19
20/06/19
12/03/19
15/03/19
07/03/19
02/04/19
16/05/19
13/06/19

27/06/19
28/03/19
26/03/19
09/04/19

28/03/19
14/05/19
21/05/19
13/06/19
26/03/19
CTCPA Avignon le 13/03/19 et le 03/04/19
13/06/19

28/03/19
12 et 28/03/19
28/05/19
19/06/19
16/05/19

3

Durée

Tarif HT
INTRA

FORMATIONS INTRA ENTREPRISES

entreprise
forfait groupe

Vendanger à bonne maturité grâce à l’analyse
sensorielle du raisin

8

7h

1 300 E

Pratiquer la viticulture durable

9

7h

1 300 E

Concevoir une fertilisation durable et rentable de la vigne

11

7H

1 300 E

Protéger efficacement et durablement son vignoble

11

7H

1 300 E

Piloter l’irrigation et entretenir son réseau

11

7H

1 300 E

Maîtriser ses coûts de revient

11

7H

1 300 E

Favoriser la biodiversité utile au vignoble

11

7H

1 300 E

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

12

7h

1 400 E

Viticulture en biodynamie : soigner la vigne avec les plantes

14

7h

Prix sur
demande

À LA CARTE
• Toutes les formations du catalogue
sont disponibles en INTRA dans
votre entreprise.
• Certaines formations sont réservées à l’INTRA (p. 4 et 5).

SUR-MESURE

DÉGUSTATION
Acquérir les bases d'une méthode de dégustation
professionnelle

19

10h30

1 990 E

Découvrir la diversité des vins boisés

20

7h

1 300 E

Apprendre à déguster en commission ODG :

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

Pack HACCP "Clé en main"

39

21h

3 000 E

Auto évaluer et replanifier son système
HACCP-sécurité alimentaire

39

7h

1 300 E

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

39

3h30

700 E

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

41

7h

1 300 E

Analyser la politique commerciale
et les opportunités de développement

41

7h

1 300 E

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

41

7h

1 300 E

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

41

7h

1 300 E

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

41

7h

1 300 E

41

7h

1 300 E

Comprendre les enjeux du DD-RSE pour la filière vin

44

4h

700 E

Apprendre à évaluer les pratiques de son entreprise

44

4h

700 E

Planifier et hiérarchiser les pratiques à mettre en
œuvre pour mener à bien son projet DD-RSE

44

4h

700 E

Se repérer dans la jungle des labels et certifications

47

4h

700 E

Savoir déguster et communiquer autour de ses vins
en espace vente

48

7h

1 300 E

Créer et gérer un magasin qui soit "vendeur lui-même"

48

7h

1 500 E

Dynamiser le chiffre d'affaires de votre espace de vente

49

14h

2 500 E

Savoir construire son projet stratégique :

Une formation dans votre
entreprise avec votre environnement.

S'initier à la dégustation

21

4h

800 E

Apprendre à déterminer les tableaux de bord de suivi du
plan stratégique

Identifier les principaux défauts

21

4h

800 E

Pratiquer le développement durable et la RSE en cave :

Aucun déplacement.

Se former à la typicité des vins de cépages

21

4h

800 E

À la meilleure période pour
vous.

Introduction aux vins biologiques, biodynamiques
et sans soufre ajouté

21

4h

800 E

Formez vos équipes dans un
esprit collectif.
Une réponse à vos besoins
spécifiques.

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

24

7h

1 300 E

25

7H

1 300 E

Elaborer un plan de contrôle analytique du raisin au vin

28

7h

1 300 E

Analyser ses vins : nouveaux outils de pilotage

28

7h

1 300 E

CONDITIONNEMENT
Pratiquer les contrôles métrologiques
sur ligne de condtionnement

entreprise
forfait groupe

STRATÉGIE - QUALITÉ - DÉVELOPPEMENT DURABLE

Agro-écologie et productivité :

LES ATOUTS DE L’INTRA

Tarif HT
INTRA
(15 pers.max)

VITICULTURE

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.

Durée

(15 pers.max)

FILIÈRE VITI-VINICOLE

ET POURQUOI PAS UNE
FORMATION CHEZ VOUS ?

page

page

FORMATIONS INTRA ENTREPRISES

34

4h

700 E

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
DES FORMATIONS ET
INSCRIPTIONS SUR
WWW.ICV.FR
CONTACTEZ-NOUS
formation@icv.fr
tél 04 94 37 01 97

GESTION - MARKETING - VENTE

CONTACTEZ-NOUS
formation@icv.fr
tél 04 94 37 01 97
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Des experts à votre service

Vos formateurs ICV
Arnaud Morand,
œnologue consultant
Groupe ICV

Eric Bru,
œnologue consultant
Groupe ICV

Henry Dayon,
œnologue consultant
Groupe ICV

Roland Flores,
œnologue consultant
Groupe ICV

Agnès Piperno,
œnologue consultante
Groupe ICV

François Nathan-Hudson,
Directeur Marketing
& Commercial - Groupe ICV

Laurent Vial, responsable
services œnologiques
Groupe ICV

Marjolaine De Renty,
consultante viticole
Groupe ICV

Gisèle Elichiry,
œnologue consultante
Groupe ICV

Florent Touzet,
œnologue consultant
Groupe ICV

Eric Delabre, consultant
qualité et développement
durable - Groupe ICV

Jennifer Leveque,
œnologue consultante
Groupe ICV

Stéphanie Agier,
consultante viticulture
et œnologie - Groupe ICV

Alexis Subileau,
œnologue consultant
Groupe ICV

Eric Feneuil,
œnologue consultant
Groupe ICV

Charlotte Slingue,
consultante stratégie qualité
et développement durable
Groupe ICV

Victor Dubois,
consultant viticole
Groupe ICV

Alix Jojot,
œnologue consultante
Groupe ICV

Jean Paul Laures,
œnologue consultant
Groupe ICV

Patrice Montagne,
responsable services stratégie
qualité et développement
durable - Groupe ICV

Jean-Christophe Martin,
œnologue consultant
du groupe ICV

Bernard Marty,
œnologue consultant
Groupe ICV

Edouard Medina,
œnologue consultant
Groupe ICV

Giacomo Pinna,
consultant viticole
Groupe ICV

Sylvain Gras
Jacques Rousseau,
responsable services viticoles œnologue consultant
Groupe ICV
Groupe ICV

Paul Pradelle,
Florence Gras,
œnologue consultant
œnologue consultante,
Groupe ICV
qualité et développement durable
Groupe ICV

Nos partenaires externes
Laurent Duret,
consultant viticulture
et œnologie - Groupe ICV

Laurent Joussain,
consultant viticulture
et œnologie - Groupe ICV

8

Sébastien Narjoud, consultant
Thierry Gibiard,
œnologue consultant stratégie, qualité et développement
durable - Groupe ICV
Groupe ICV

Thierry Trebillon,
œnologue consultant
Groupe ICV

Fabienne Bernoud,
œnologue consultante
Groupe ICV

Denis Moreau,
œnologue consultant
Groupe ICV

Caroline Delmas,
œnologue consultante
Groupe ICV
Christophe Duperoux,
Spécialiste hygiène
en œnologie - DIVERSEY

Elodie Paulet,
consultante
IDEA

Benoît Donse,
responsable halle
technologique CTCPA

Vincent Masson,
spécialiste biodynamie

Laurent Lefebvre
ECOCERT

Anne Videlo,
Responsable Qualité Sécurité
Environnement - CTCPA

Eve Iribarne,
œnologue Conseil
Commercial

Valérie Guizard,
Laurence Santiago,
reponsable services
œnologue consultante
Conditionnement - Groupe ICV
Groupe ICV

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

Antoine Beth,
formateur CFPPA

Patrick Marius-Leprince
formateur CFPPA

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

VITICULTURE

Les fondamentaux

Vendanger à bonne
maturité grâce à l’analyse
sensorielle du raisin

FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Les fondamentaux de l’élaboration des vins (p. 22)

1

jour

Exercices
au vignoble

Dégustations

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.
Enfin, un kit de prélèvement développé par le Groupe
ICV vous sera offert !

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

1

jour

Projection de
séquences filmées
sur le terrain

INTER
220 € H.T. / STAGIAIRE
• Béziers
27 juin 2019

Dégustations

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.
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les fondamentaux de l’élaboration des vins (p.22)
Apprendre à déguster et à s’exprimer autour d’un vin (p.19)

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

Pratiquer la viticulture durable
INITIATION

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.

Optimiser la qualité de ses vins
grâce à l’analyse de la maturité
de ses raisins
INITIATION

Déjà suivie par plus de 400 professionnels du vin,
cette formation est l’une des plus demandées.

INITIATION

INITIATION

Qualité des raisins

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
Pratiquer le développement durable et la RSE en
cave (p.44)

1

jour

2

jours

Visite
d’exploitation

INTER
390 € H.T. / STAGIAIRE

Dégustations

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

INTRA
2230 € H.T. / GROUPE

• Béziers
26 et 27 mars 2019
• Nîmes
25 et 26 juin 2019

10
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VITICULTURE

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Agro-écologie et productivité

Conduire son exploitation vers la multi-performance
Atelier 2
CONCEVOIR UNE
FERTILISATION DURABLE
ET RENTABLE DE LA VIGNE
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.

Atelier 1
LUTTER CONTRE LES
MALADIES DU BOIS PAR
UNE TAILLE ADAPTÉE
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.

Parcours de formations articulé autour de 6 ateliers
OBJECTIFS :
• Permettre d’identifier les problématiques de son exploitation.
• Connaître les solutions agro-écologiques qui permettent d’améliorer la multi-performance pour chaque étape clé
de la production.
• Savoir construire un plan d’action pour changer ses pratiques.
• Choisir des indicateurs pertinents de suivi de l’efficacité de ses pratiques.

INTER
290 € H.T. / STAGIAIRE
• Montpellier
05 février 2019

À NOTER :
Chaque atelier choisi dans ce parcours de formation repose sur l’étude de cas concrets et sur de nombreux retours
d’expériences, afin de faciliter le processus de changement et la transition vers l’agro-écologie.

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les fondamentaux
de la viticulture. (p.9)

PRÉ-REQUIS :
Maîtriser les fondamentaux de la viticulture (p.9)

INTRA

Selon la légende, c’est un âne qui, en broutant accidentellement un pied de vigne, a montré que la taille hivernale d’un pied de vigne permettait
de produire de plus belles grappes, plus faciles à cueillir. Pendant longtemps, la taille a été réalisée à l’aide de serpettes. Ce n’est qu’au cours de
la deuxième moitié du XIXème siècle que le ciseau de taille a été utilisé... suscitant au passage des grèves d’ouvriers agricoles qui craignaient
que l’augmentation de la productivité du travail ne menace leurs emplois !
Les sécateurs se sont améliorés depuis quelques décennies avec l’invention des sécateurs électriques ou pneumatiques. Depuis une quinzaine d’années, une nouvelle révolution technologique est apparue en hiver dans les vignes, avec les machines à tailler, scies circulaires ou
barres de coupe alternatives, portées et animées par les tracteurs.

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

S?
VOU

On n’a pas toujours utilisé le sécateur pour tailler !

1

jour /atelier

1300 € H.T. / GROUPE / ATELIER

LE SAVI EZ

12

6 ateliers
complémentaires
mais indépendants

Atelier 6
FAVORISER LA BIODIVERSITÉ
UTILE AU VIGNOBLE

Atelier 5

Atelier 3
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.

Atelier 4
PILOTER L’IRRIGATION ET
ENTRETENIR SON RÉSEAU
L’irrigation d’un vignoble, quand cela
est possible, sera dans les années
à venir un paramètre majeur pour la
qualité des vins.
Cette formation fait le point sur les
besoins en eau de la vigne, ainsi que
les règles de bon fonctionnement d’un
réseau d’irrigation et son entretien
régulier.
A l’issue de cette journée, et grâce à
de nombreux exercices de mise en
situation, vous disposerez des éléments pour établir et appliquer un
programme d’irrigation adapté à des
objectifs de rendement et de qualité.

MAÎTRISER SES COÛTS
DE REVIENT

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

FILIÈRE VITI-VINICOLE

VITICULTURE

VITICULTURE

Couverts végétaux :
alternative aux herbicides

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

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

1

jour

1

1400 € H.T. / GROUPE

jour

INTER
290 € H.T. / STAGIAIRE

INTRA

INTRA
1400 € H.T. / GROUPE

Le biocontrôle en viticulture : alternative aux produits phytosanitaires
INITIATION

OBJECTIFS :
• Comprendre l’impact des herbicides sur l’environnement
• Connaître les principales solutions de couvert
végétal
• Savoir implanter et gérer un couvert végétal

PERFECTIONNEMENT

INITIATION

Travail du sol

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

1

jour

INTER
290 € H.T. / STAGIAIRE

INTRA
1400 € H.T. / GROUPE

• Nîmes
26 mars 2019

• Béziers
09 avril 2019

14
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FILIÈRE VITI-VINICOLE

VITICULTURE

VITICULTURE

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.
PRÉ-REQUIS :
Mettre en œuvre des pratiques
biodynamiques sur son exploitation.

2

jours

INTER
540 € H.T. / STAGIAIRE
• Montpellier
13 et 14 mars 2019

INTRA
PRIX SUR DEMANDE

16

PRÉ-REQUIS :
Avoir suivi la formation « Initiation
à la viticulture biodynamique » ou
mettre en œuvre des pratiques biodynamiques sur son exploitation.

Soigner la vigne
avec les plantes
Objectifs de cette journée de
perfectionnement :
• Comprendre les maladies et les
parasites de la vigne.
• Savoir préparer des tisanes,
décoctions et macérations pour
soigner la vigne et son sol.
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La viticulture en biodynamie :
perfectionnement en saison.

1

jour

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Utiliser les principes de la biodynamie en cave (p.31)
Soigner la vigne avec les plantes en
biodynamie.

INTRA
PRIX SUR DEMANDE

PARTE NA

1

jour

Visite
d’exploitation
Dégustations

INTER
290 € H.T. / STAGIAIRE
• Montpellier
02 avril 2019

INTRA
PRIX SUR DEMANDE

Conduire son vignoble en viticulture biologique
OBJECTIFS :

PROGRAMME :

Identifier les intérêts et les contraintes de l’élaboration
des vins bios.
Connaître les démarches à effectuer.
Connaître les exigences techniques et leurs conséquences
pratiques sur la gestion des vignobles et de la cave.

• 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 possibles, 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

IRE

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Utiliser les principes de la biodynamie en cave (p.31)
Soigner la vigne avec les plantes en
biodynamie.

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.
• Evaluer la pertinence des pratiques
et matériels mis en œuvre.
• Savoir travailler sur des thématiques comme les badigeons, les
composts, la régénération de la
vigne...

INITIATION

INITIATION

Les fondamentaux

Biologique

Perfectionnement
en saison
PERFECTIONNEMENT

PERFECTIONNEMENT

en Biodynamie

Vincent MASSON
Spécialiste de la biodynamie, il
anime des formations et conseille
des domaines agricoles et viticoles
dans la mise en oeuvre 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.

Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

1

jour

Dégustations

INTER
320 € H.T. / STAGIAIRE

INTRA
1400 € H.T. / GROUPE

• Nîmes
02 avril 2019

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

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Le changement climatique est aujourd’hui une réalité qui impacte la viticulture.
Quelles sont les conséquences sur les vignobles ?
Comment s’adapter à ces évolutions dans la
conduite de la vigne (matériel végétal, agronomie,
irrigation, œnologie, gestion du terroir...) ?
Cette formation a pour objectif de vous apporter
des données précises et récentes sur les enjeux
du changement climatique, sur l’adaptation des
pratiques viticoles et œnologiques, et plus généralement sur les axes d’intervention possibles.

1

jour

INTER
290 € H.T. / STAGIAIRE
• Montpellier
06 juin 2019

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

Savoir implanter des cépages
résistants aux maladies
Face aux enjeux environnementaux, l’utilisation de
cépages résistants aux maladies cryptogamiques
constitue un levier majeur pour réduire la consommation de produits phytosanitaires.
En participant à cette journée, vous pourrez :
• Connaître les principaux cépages résistants
(historique, caractéristiques, réglementation...).
• Comprendre les critères de choix pour sélectionner des cépages adaptés à vos vins.
• 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.

1

jour

INTER
320 € H.T. / STAGIAIRE
• Ruoms
07 février 2019
• Montpellier
14 mai 2019

18
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Dégustations

INTRA
1400 € H.T. / GROUPE

Conduire son exploitation vers la certification HVE
INITIATION

Viticulture et changement
climatique : comment s’adapter ?

INITIATION

INITIATION

de demain

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.
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 productions
• Les différentes reconnaissances et certifications
environnementales sur les exploitations
• viticoles : AB, Terra Vitis, VDD, etc., place de la HVE dans
ce dispositif

1

jour

INTER

Connaître les étapes et le mécanisme de la certification :
• Les 3 niveaux : 1 (règlementaire), 2 (obligatoire 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

320 € H.T. / STAGIAIRE

1400 € H.T. / GROUPE

• Beaumes de Venise
05 mars 2019
• Narbonne
28 mars 2019
• Montpellier
16 mai 2019

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

DÉGUSTATION

de demain

PRÉ-REQUIS :
Maîtriser les fondamentaux de la viticulture (p.9)

2

jours

Visite
d’exploitation

Dégustationss

INTER
540 € H.T. / STAGIAIRE

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Montpellier
19 et 20 mars 2019
• Montpellier
09 et 10 avril 2019

Acquérir les bases d’une méthode de
dégustation professionnelle.
Identifier et décrire les principaux
défauts organoleptiques des vins.

2

jours

Dégustations

Acquérir les bases
d’une méthode
de dégustation
professionnelle
A 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.

3

INTER
• Perpignan
09 et 10 avril 2019
• Montpellier
• Nîmes
05 et 06 déc. 2018
21 et 22 mai 2019
• Brignoles
• Montpellier
13 et 14 mars 2019
25 et 26 juin 2019

440 € H.T. / STAGIAIRE

INITIATION

Les nouvelles technologies ouvrent des opportunités d’amélioration des pratiques au vignoble : repérage plus
précis, meilleure connaissance de la vigne et de son environnement, pilotage des travaux.
La création du Mas Numérique, vitrine des technologies de la viticulture numérique, constitue un support
idéal pour découvrir et s’initier. La formation a été conçue par les ingénieurs du Groupe ICV et les enseignants
chercheurs de Supagro Montpellier pour mettre à la portée des vignerons et des techniciens les techniques les
plus intéressantes.

INITIATION

PERFECTIONNEMENT

Accompagner sa révolution numérique en viticulture

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

INITIATION

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

demi
journées
continues

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.

Dégustations

INTRA
1990 € H.T. / GROUPE

1

jour

Dégustations

INTER
230 € H.T. / STAGIAIRE
• Montpellier
11 déc. 2018
• Perpignan
12 fév. 2019
• Béziers
23 mai. 2019
• Ruoms
28 mars 2019

INTRA
1500 € H.T. / GROUPE

INTRA

20
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2590 € H.T. / GROUPE
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DÉGUSTATION

DÉGUSTATION

Découvrir par la dégustation

Apprendre à déguster en commission ODG

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.

INITIATION

La diversité
des vins boisés

La richesse
des vins rosés
INTER

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

250 € H.T. / STAGIAIRE

250 € H.T. / STAGIAIRE

• Montpellier
23 mai 2019

• Nîmes
04 juin 2019

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Apprendre à déguster et à s’exprimer autour d’un vin (p. 19)
Innover et perfectionner ses pratiques d’élaboration de vins rosés (p. 30)
Utiliser les principes de la biodynamie en cave (p. 31)

1

jour /formation

S’initier à la
dégustation

Identifier les
principaux défauts

4 formations
complémentaires
mais
indépendantes

Dégustations

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

LE SAVI EZ

Derrière ce défaut organoleptique du vin, se cache une altération microbienne particulièrement
désagréable qui apparaît en fin de bouche, de façon rétro nasale (après avoir craché ou avalé le
vin). Ce défaut organoleptique rappelle l’odeur de la cage à souris ou, selon les descriptions, la serpillière ou le pop-corn. La baisse sensible de l’utilisation du SO2, la hausse des pH, sont quelquesuns des paramètres en lien avec l’apparition de ce défaut.

Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
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S?
VOU

Le «goût de souris» dans les vins, c’est quoi ?

22

Etre 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.

Se former
à la typicité des vins
de cépages

INTRA
800 € H.T. / GROUPE

4

heures/formation

Dégustations

Introduction aux
vins biologiques,
biodynamiques et
sans soufre ajouté

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

Fondamentaux

PARTE NA

IRE

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les fondamentaux de la viticulture (p.14)
Apprendre à déguster et à s’exprimer autour
d’un vin (p.19)

2

jours

Projection de
séquences filmées
sur le terrain

INTER
350 € H.T. / STAGIAIRE
• Nîmes
04 et 05 déc. 2018
• Perpignan
13 et 14 mars 2019
• Ruoms
09 et 10 avril 2019
• Brignoles
21 et 22 mai 2019
• Montpellier
04 et 05 juin 2019

24

Dégustations

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.

1800 € H.T. / GROUPE

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.

1

1

Projection de
séquences filmées
sur le terrain

INTER
270 € H.T. / STAGIAIRE
• Montpellier
04 déc. 2018
• Béziers
11 avril 2019
• Beaumes de Venise
20 juin 2019

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

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

Dégustations

jour

INTER
jour

INTRA

Raisonner et maîtriser ses
opérations d’hygiène en cave

270 € H.T. / STAGIAIRE
• Beaumes de Venise
12 mars 2019
• Narbonne
03 avril 2019
• Nîmes
06 juin 2019

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

INITIATION

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.

INITIATION

Les fondamentaux
de l’élaboration des vins
INITIATION

INITIATION

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

Comprendre et maîtriser
les étapes de la préparation d’un
vin au conditionnement
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
Les fondamentaux du conditionnement en BIB®
et bouteille (p.32/33)

1

jour

INTER
270 € H.T. / STAGIAIRE

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

• Brignoles
15 mars 2019
• Montpellier
22 mai 2019

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

ŒNOLOGIE

Dégustations

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.
A 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.
PRÉ-REQUIS
Maitriser les fondamentaux de l’œnologie.

jour

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

1

jour

INTER
270 € H.T. / STAGIAIRE
• Brignoles
07 mars 2019
• Montpellier
20 juin 2019
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INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

PRÉ-REQUIS
Maîtriser les fondamentaux de l’œnologie.
FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Innover et perfectionner ses pratiques d’élaboration
de vins rosés (p.30)

1

Dégustations

jour

INTER
320 € H.T. / STAGIAIRE

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
Maîtriser les fondamentaux de l’œnologie.

1

jour

Projection de
séquences filmées
sur le terrain

INTRA
1600 € H.T. / GROUPE

• Nîmes
23 mai 2019
• Narbonne
20 juin 2019

Dégustations

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE
ALLER P
OUR

LOIN
LUS

1

Optimiser l’élevage des
vins en cuve et maîtriser
l’oxygène dissous

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.

Innover et perfectionner
ses pratiques de travail
sur vendange et jus chauﬀés

P

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.

PERFECTIONNEMENT

PERFECTIONNEMENT

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

Perfectionner son pressurage
pour optimiser la qualité des jus

PERFECTIONNEMENT

Le perfectionnement

PERFECTIONNEMENT

Oxygène

Pour aller plus loin que la formation
La maîtrise du pressurage étant une étape clé pour la qualité des vins blancs et rosés.
Les experts du Groupe ICV vous proposent un diagnostic spécifique en 2 étapes.
> Avant les vendanges, un état des lieux de l’atelier de pressurage avec définition des objectifs
produits pour la prochaine campagne et aide à la programmation des pressoirs.
> Pendant les vendanges, une 1/2 journée de suivi de votre atelier de pressurage.
Contactez votre centre œnologique ICV.
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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PERFECTIONNEMENT

Biocontrôle bactérien et maîtrise de la fermentation malolactique
OBJECTIFS :
• Rappel des fondamentaux de la fermentation malo-lactique,
enjeux, facteurs clés, impacts sur la qualité des vins
• Maîtriser l’utilisation des bactéries lactiques et
l’environnement microbien et le biocontrôle bactérien
• Innover dans la gestion de la fermentation malo-lactique

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 pré-fermentaires, 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
Maitriser les fondamentaux de l’œnologie.

1

jour

INTER
270 € H.T. / STAGIAIRE
• Narbonne
26 mars 2019
• Brignoles
02 avril 2019
• Nîmes
20 juin 2019
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Dégustations

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

PERFECTIONNEMENT

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME :
1) Les bactéries lactiques rencontrées en oenologie
• Classification et intérêt pour la qualité du vin
• Origine et développement dans le raisin, le moût, le vin

Anticiper les risques
microbiologiques du raisin au
conditionnement
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.
Elaborer un plan de contrôle microbiologique
PRÉ-REQUIS
Maitriser les fondamentaux de l’œnologie et de l’hygiène.
FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Raisonner et maîtriser ses opérations d’hygiène en cave (p. 23)

1

jour

INTER
270 € H.T. / STAGIAIRE

Dégustations

2) Impacts de la fermentation malo-lactique sur le vin
• Effets positifs et stabilisant de la FML (Fermentation
Malo-Lactique)
• Possibilité d’altération des moûts et des vins par les
bactéries lactiques
• Composés négatifs produits par les bactéries lactiques
• Les facteurs limitants à la réalisation de la FML
• Gestion de l’éthanal au cours de la FML

3)La bio protection par l’ensemencement en bactéries lactiques
• Les bonnes pratiques de la co-inoculation et de
l’ensemencement séquentiel
• La maîtrise des flores microbiennes parallèles avant et
post FML
• Contrôle des populations de Brettanomyces
• Exemples concrets de mise en oeuvre de la bio
protection bactérienne sur les vins bio et sans sulfites :
utilisation du «bio contrôle» en cave
4) Faisabilité, suivi et coût de la FML
• Le suivi de la FML : analyses, diagnostic de faisabilité
• Coût des bactéries et coûts de la non maîtrise de la FML
• Enjeux de la stabilisation post FML, moyens physiques
et chimiques
5) Dégustations : impact sensoriel de l’utilisation des
bactéries lactiques, comparaison sur différentes souches
de bactéries, vins sans sulfites conduits en bio protection
bactérienne
PRÉ-REQUIS
Maitriser les fondamentaux de l’œnologie.

1

jour

Dégustations

INTER
280 € H.T. / STAGIAIRE

INTRA
1400 € H.T. / GROUPE

• Béziers
14 mars 2019
• Beaumes de Venise
16 mai 2019

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

• Montpellier
21 mai 2019

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97
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L’analyse œnologique

Elaborer un plan de contrôle
analytique du raisin au vin
OBJECTIF :
Connaître et comprendre les principaux paramètres analytiques à surveiller depuis le suivi
de la maturité des raisins jusqu’à la validation des
vins pour le conditionnement, en passant par les
différentes étapes de fermentation et d’élevage.
Les analyses chimiques, mais également microbiologiques, seront exposées.
De nombreuses études de cas vous permettront
de comprendre pourquoi l’analyse est un outil de
décision et d’anticipation capital pour la qualité
des vins.
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les fondamentaux de l’éboration des vins (p.22)
Comprendre et maîtriser les étapes de la préparation
d’un vin au conditionnement (p.23)

1

jour

PERFECTIONNEMENT

INITIATION

INITIATION

Comprendre et maîtriser l’acidité des vins
de la vigne au conditionnement

Analyser ses vins :
nouveaux outils de pilotage
Au-delà des paramètres fondamentaux d’analyse
des vins, de nouveaux paramètres sont aujourd’hui
utilisés pour affiner les décisions œnologiques
(chromamètrie, ethanal, filtrabilité...).
Découvrez et maîtrisez ces nouveaux paramètres,
ainsi que les analyses liées à la conformité des
vins (ochratoxine, amines biogènes, allergènes...).

1

INTRA

jour

1300 € H.T. / GROUPE
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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.
OBJECTIFS :
• Comprendre les évolutions de la composition en acides de
la baie de raisin depuis le vignoble jusqu’à la récolte
• Appréhender les pratiques culturales qui ont un impact
sur cette composition en acides
• Maîtriser les techniques de modification de cette acidité
en vinification et connaître leurs impacts sur le vin
(organoleptique et analytique)
PROGRAMME :
Au vignoble :
• Evolution 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

1

jour

En vinification :
• Les pratiques d’acidification et leurs impacts sur le
moût ou le vin (organoleptique, analytique, couleur par
chromamètrie)
• 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 avec les
sociétés Oenodia et Paetzol et dégustation de vins traités.
Intérêts et bonnes pratiques de ces techniques.

Dégustations

INTER

INTRA

280 € H.T. / STAGIAIRE

1400 € H.T. / GROUPE

• Béziers
02 avril 2019
• Beaumes de Venise
13 juin 2019

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE
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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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’ethanal, collages, stabilisation tartrique, filtrations).
A l’issue de cette formation vous serez à même
d’assurer, jusqu’au conditionnement, la qualité
visuelle et organoleptique de vos rosés !

PRÉ-REQUIS
Maitriser les fondamentaux de l’œnologie.

PRÉ-REQUIS
Maitriser les fondamentaux de l’œnologie.

FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Découvrir la richesse des vins rosés
par la dégustation (p.20)

FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Découvrir la richesse des vins rosés
par la dégustation (p.20)

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 :
Réglementation, cahier des charges, particularité
des vins biodynamiques, vinification et mise en
bouteille.
Zoom sur l’agencement des caves, la cuverie et les
matériaux.
Dégustations de vins issus de la biodynamie.
PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation « Les fondamentaux de la viticulture biodynamique » (P.14) ou mettre en oeuvre
des pratiques biodynamiques sur son vignoble.

1

Dégustations

1

Dégustations

1

Dégustations

INTER

jour

INTER

INTRA

270 € H.T. / STAGIAIRE

1300 € H.T. / GROUPE

270 € H.T. / STAGIAIRE

270 € H.T. / STAGIAIRE

INTRA

• Beaumes de Venise
26 mars 2019

1300 € H.T. / GROUPE

• Montpellier
28 mars 2019

AGE
«Nous sommes absolument ravis de la formation « Innover et perfectionner ses pratiques de vinification des vins rosés ».
Le contenu, très dense, est bien passé dans la journée, ponctué de dégustations expérimentales pour souligner le propos.
Les vignerons ont beaucoup apprécié.
Le formateur est un œnologue passionné et passionnant, avec un background technique solide et un très bon formateur.
Bravo et merci à lui.
Merci à vous pour votre professionnalisme, celui de vos collaborateurs et de l’ICV.»

Programmes détaillés des formations et inscriptions sur www.icv.fr
CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97

1

INTER

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

270 € H.T. / STAGIAIRE

Exercices
en cave

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

• Nîmes
09 avril 2019

TÉMOIGN

TÉMOIGN

Thomas Chassaing, conseiller viticulture-œnologie, Association Technique Viticole (ATV 49)

32

Cette formation pratique s’articule en 2 temps :
1) Connaître les principes fondamentaux de la
filtration et la filtration tangentielle en particulier
avec ses bonnes pratiques de fonctionnement,
son nettoyage, ses applications.
2) Une mise en situation sur le terrain avec un
atelier pratique de réalisation d’une filtration
tangentielle en cave.

AGE

• Montpellier
27 juin 2019

INTER

Optimiser sa filtration
tangentielle

jour

jour
jour

INITIATION

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 !

Elever ses vins rosés et optimiser
leur conditionnement

PERFECTIONNEMENT

Innover et perfectionner
ses pratiques de
vinification des vins rosés

PERFECTIONNEMENT

PERFECTIONNEMENT

Les vins rosés

Pierre Dusserre Bresson, Œnologue CMC-Station Œnologique de Savoie
«Je tiens à vous faire part de notre entière satisfaction sur la formation, «Utiliser les principes de la biodynamie en
cave», qui nous a été dispensée hier.
Cela correspond tout à fait à notre demande et les échanges ont été fructueux. Le contenu est très riche et très bien
documenté. Nous avons apprécié l’approche critique sur le fondement scientifique, avec l’honnêteté de ne pas juger pour
autant certaines pratiques qui n’ont pas été validées ou infirmées.»

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

CONDITIONNEMENT

1

jour

Projection de
séquences filmées
sur le terrain

INTER
230 € H.T. / STAGIAIRE
• Perpignan
28 mars 2019

INTRA
1400 € H.T. / GROUPE

Se perfectionner
au conditionnement en BIB®/Pouch Up®
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 BIB®/Pouch Up®».

1

jour

Projection de
séquences filmées
sur le terrain

INTER
230 € H.T. / STAGIAIRE
• Nîmes
14 mai 2019
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INTRA
1400 € H.T. / GROUPE

Les fondamentaux du
conditionnement en bouteille
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.
Projection de
séquences filmées
sur le terrain

1

jour

INTER
230 € H.T. / STAGIAIRE
• Beaumes de Venise
21 mai 2019

INTRA
1400 € H.T. / GROUPE

PERFECTIONNEMENT

Le développement continu du conditionnement
en BIB® impose de maîtriser concrètement ses
différentes phases de réalisation.
Cette formation vous apporte les bonnes pratiques
de préparation de la chaine de BIB®, 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.

Bouteille

INITIATION

Les fondamentaux du
conditionnement en BIB®/Pouch Up®
PERFECTIONNEMENT

INITIATION

BIB /Pouch Up®

Se perfectionner
au conditionnement en bouteille
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».

1

jour

Projection de
séquences filmées
sur le terrain

INTER
230 € H.T. / STAGIAIRE

INTRA
1400 € H.T. / GROUPE

• Montpellier
13 juin 2019

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

PERFECTIONNEMENT

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.
Etablir un plan de contrôle remplissage et les méthodes adéquates : la garantie de la fiabilité des résultats de contrôle conformité.
Les contrôles à réaliser :
• L’étude de capabilité de la tireuse : seuil de centrage, dispersion
Les dispositions réglementaires liées aux préemballages :
• L’étude la tare
• Les textes réglementaires régissant le remplissage des produits • La masse volumique
conditionnés
• La méthode de contrôle, échantillonnage et critères
• Le constat de la DGCCRF
d’acceptation
• Les conséquences d’une non-maîtrise métrologique du point de • Le plan de contrôle
vue réglementaire, du point de vue de l’entreprise
• L’introduction aux cartes de contrôle
Les méthodes de contrôles et les critères d’acceptation du • L’élaboration et la mise en œuvre de la carte de contrôle
remplissage des lots :
• Les définitions réglementaires : contenu, erreur maximale
tolérée, lot
• Les critères d’acceptation d’un lot
• La méthode préconisée par le nouveau 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

Pratiquer les contrôles
métrologiques sur ligne de
conditionnement
• 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.

½

jour

INTRA
700 € H.T. / GROUPE

36

LE SAVI EZ

Qui est responsable
du remplissage ?
Obligation réglementaire et exigence spécifique pour
les standards IFS et BRC, le contrôle métrologique
du remplissage au conditionnement doit être
maîtrisé par l’embouteilleur, au même titre que la
traçabilité. L’embouteilleur est responsable, tant
au civil qu’au pénal, des incidents qui pourraient
survenir ultérieurement, y compris des problèmes de
remplissage.
En cas de sous-remplissage, les embouteilleurs sont
exposés à des risques d’amendes, de réclamations
clients et d’écarts lors des audits.
Le Groupe ICV propose aux conditionneurs des
services de conseil et d’analyses (laboratoire
bouchage et conditionnement) pour mettre en œuvre
les contrôles nécessaires et assurer la conformité
vis à vis de la réglementation.

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

S?
VOU

INITIATION

PROGRAMME :

1

jour

INTER
230 € H.T. / STAGIAIRE

INTRA
1400 € H.T. / GROUPE

• Montpellier
26 mars 2019

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

CONDITIONNEMENT

PARTE NA

IRE

Certificat de qualification professionnelle conducteur de ligne
UN PARTENARIAT TRI-PARTITE :

INITIATION

Réaliser une maintenance de premier niveau
OBJECTIF :
Assurer une maintenance de niveau 1 des machines,
outils et matériels relevant de son poste de travail.
PROGRAMME :
A) Caractériser les outils et machines
1. Energies et consommables nécessaires au
fonctionnement des machines : mécanique,
électrique, pneumatique, hydraulique
2. Les organes de sécurité d’une machine
3. Identification des outils et matériels au poste de
travail. Mise en situation sur plan et machine
4. Mise en évidence du choix en fonction de l’opération
à réaliser
B) Réaliser une maintenance de 1er niveau
1. Définition de la maintenance et fonction
> Les différents types (curative, préventive...)
> Les différents niveaux et les limites

> Explication sommaire des éléments essentiels
pneumatiques (vérins limiteurs...)
> Notion électrique (triphasé, moteur asynchrone,
variateur)
> Explication rapide des différents types de pompage.
3. Réalisation d’un pré-diagnostic, information ou
réparation relevant de son poste :
> Méthode de détection des anomalies
(Interpréter les informations sur différentes
interfaces utilisateurs et les capteurs associés)
> Rendre compte avec concision et précision
(auprès d’un intervenant maintenance par
exemple)
> Intervention si relevant de son poste
4. La documentation de maintenance
> Checklist d’entretien, fiche d’intervention,
compteur machine

2. Réalisation de maintenance 1er niveau courante
systématique ou non :
> Notion de mécanique, pourquoi les composants
chauffent ?
> Notion de lubrification des liaisons mécaniques

2

jours

Grâce au CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) augmentez les compétences de vos conducteurs
de machines et de lignes de conditionnement.
ATOUTS DES PARCOURS CQP :
Pour l’entreprise :
• Améliorer en continue la qualité des produits
• Accompagner le changement (organisation, technologie,
process...)
• Développer la polyvalence des opérateurs
• Motiver et responsabiliser les collaborateurs vis-à-vis des
objectifs
• Favoriser la coopération entre les salariés et l’esprit d’équipe
• Développer, maintenir et transmettre les compétences au
sein des équipes
>
>
>
>
>
>
>

Pour le salarié :
• Acquérir une reconnaissance professionnelle nationale de sa
qualification
• Intégrer les attentes de l’entreprise (performance, qualité,
compétences)
• Développer son autonomie et ses capacités de décision
• Contribuer à la résolution de problème en étant force de
proposition
• Développer ses compétences dans le cadre son projet
professionnel

Démarche de Certification de qualification professionnelle : une reconnaissance pour les salariés
Etude du financement avec votre conseiller Opcalim (CPF, professionnalisation, plan de formation, Etat, Région)
Accompagnement par des formateurs expérimentés du secteur alimentaire et du secteur viti-vinicole
Etude de faisabilité, sans engagement, par un spécialiste CTCPA
Pilotage par le CTCPA avec l’entreprise
Expertise du Groupe ICV
Des moyens techniques à disposition pour les formations :
• Halles technologiques du CTCPA
• Centres œnologiques du Groupe ICV
POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ :
CTCPA : Christine DECANIS, cdecanis@ctcpa.org, tél : 04 13 39 29 73
Groupe ICV : Florence GRAS, fgras@icv.fr, tél : 04 67 07 04 80

Exercices pratiques et interactifs

INTER
480 € H.T. / STAGIAIRE

INTRA
2900 € H.T. / GROUPE

• CTCPA Avignon
12 mars 2019
03 avril 2019
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QUALITÉ

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Sécurité alimentaire - HACCP - Malveillances
INITIATION

Pack HACCP « Clé en main »
La mise en place d’un système de management de la sécurité alimentaire et de la méthode HACCP constitue
une exigence du marché aujourd’hui incontournable dans les structures viti-vinicoles : domaines, caves coopératives, négoce, conditionneur à façon.
Cette formation permet en 3 jours de faire un état des lieux du système en place et de créer, ou mettre à jour, sur
place, en groupe, la documentation HACCP : logigrammes de production, plan d’hygiène, plan de maintenance,
traçabilité, manuel HACCP.

3

jours

INTRA

• Comprendre les exigences des pouvoirs publics, cahier des charges, certifications.
• Intégrer les bonnes pratiques à mettre en place.
• Mettre en œuvre un système de management de gestion du risque de malveillance et d’utilisation frauduleuse
de ses produits.

1

jour

INTER
270 € H.T. / STAGIAIRE
• Montpellier
13 juin 2019

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

Auto évaluer et replanifier
son système
HACCP-Sécurité Alimentaire
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.
PRÉ-REQUIS
Il est nécessaire qu’un système HACCP et une
traçabilité soient déjà en place dans l’entreprise.

1

jour

PERFECTIONNEMENT

Comprendre et mettre en pratique l’analyse des risques liés
à la malveillance et l’utilisation frauduleuse des produits
PERFECTIONNEMENT

INITIATION

3000 € H.T. / GROUPE

Opérateurs : les consignes HACCP,
sécurité alimentaire et de 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.
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.

Travail sur documents internes

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

½

jour

INTRA
700 € H.T. / GROUPE
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FILIÈRE VITI-VINICOLE

STRATÉGIE

Savoir construire
son projet stratégique
INITIATION

Parcours de formation articulé autour de 6 ateliers
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.

Atelier 2

Atelier 1
INITIATION

Optimiser le fonctionnement de votre Conseil d’Administration
Dans un contexte de changement accéléré du contexte sociétal, savoir repérer qui pilote, qui décide, comment s’exerce l’autorité au quotidien, comment sont prises les décisions d’urgence, quel est le niveau d’implication du conseil d’administration, du bureau, de la direction afin d’améliorer la gouvernance pour une meilleure
réactivité au quotidien.

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

INTER
270 € H.T. / STAGIAIRE

Atelier 3

6 ateliers
complémentaires
mais indépendants

1

jour

Analyser la politique
commerciale et les
opportunités de
développement.

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE

• Nîmes
28 mars 2019

1

INTRA

jour /atelier

1300 € H.T. / GROUPE / ATELIER

Atelier 6
Apprendre à déterminer les
tableaux de bord de suivi du
plan stratégique.

Atelier 4
Atelier 5
Etablir un diagnostic des
pratiques managériales et
mettre en œuvre des pratiques
en phase avec les objectifs.
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Identifier l’attractivité de
l’entreprise vis-à-vis des
vignerons.

Analyser l’adéquation des
outils et de l’organisation
de production à la politique
produit.
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Développer son agilité managériale
• 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.

2

jours

Exercices pratiques
et interactifs

PARTE NA

Le management transversal : motiver et fédérer
sans lien hiérarchique
• 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.
• Savoir-faire face à des situations difficiles en les gérant dans une logique constructive.

1

jour

Exercices pratiques
et interactifs

INTER

PARTE NA

IRE

INTER

PERFECTIONNEMENT

PERFECTIONNEMENT

STRATÉGIE
Management

270 € H.T. / STAGIAIRE
• Montpellier
28 mai 2019

490 € H.T. / STAGIAIRE

IRE

• Montpellier
12 et 28 mars 2019

Cabinet de consultants formateurs en stratégie
et ressources humaines.
Cabinet de consultants formateurs en stratégie
et ressources humaines.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Pratiquer le Développement Durable et la RSE en cave

PARTE NA

IRE

Cette formation sur 3 demi-journées s’articule autour de 3 modules.
FORMATION COMPLÉMENTAIRE
Pratiquer la viticulture durable (p.9)

S’engager dans une démarche de commerce équitable (Fair Trade)
INITIATION

INITIATION

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Exercices pratiques et interactifs
Etude de cas

Atelier 2
Atelier 1

Evaluer les pratiques de son
entreprise, en groupe sur le
terrain, afin de faire émerger les
points forts et les points faibles.

Comprendre les enjeux du
Développement Durable (DD) et
de la Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE), acquérir
les principes et le vocabulaire.

3 ateliers
complémentaires
mais indépendants

Atelier 3
Echanger, planifier et hiérarchiser les pratiques à mettre en
œuvre pour mener à bien son
projet de DD et de RSE.

• Comprendre les enjeux du commerce équitable.
• Identifier les étapes historiques du développement du commerce équitable.
• Maîtriser les concepts clés du commerce équitable : développement durable, prix juste, prime ou fonds de
développement, filière d’approvisionnement.
• Connaître les programmes de certification du commerce équitable.

1

jour

INTER

INTRA

270 € H.T. / STAGIAIRE

1400 € H.T. / GROUPE

• Montpellier
19 juin 2019

½

INTRA

jour

700 € H.T. / GROUPE / ATELIER
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FILIÈRE VITI-VINICOLE

FILIÈRE VITI-VINICOLE

QUALITÉ
DÉVELOPPEMENT DURABLE

QUALITÉ
DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Appréhender et intégrer les enjeux et l’impact
de la sécurité en entreprise.
• Comprendre et appliquer les règles de sécurité
dans l’entreprise, liées à l’utilisation de
matériels, d’équipements et de produits ou
lors de déplacements.
• Appliquer les consignes de gestes et de
postures au poste et dans son activité.

Management de la qualité - Certifications

Se repérer dans la jungle des labels et certifications

Adopter les bonnes pratiques de
gestion de l’environnement

INITIATION

Appliquer les règles, gestes
et postures de sécurité
INITIATION

INITIATION

Environnement Sécurité

• Identifier les enjeux environnementaux pour
une entreprise vinicole (réglementaires,
économiques et sociétaux).
• Mettre en œuvre la politique environnementale
de son entreprise au niveau de son poste de
travail.

½

jour

INTRA

1

700 € H.T. / GROUPE

jour

1

INTER

jour

INTER
270 € H.T. / STAGIAIRE

INTRA
1400 € H.T. / GROUPE

270 € H.T. / STAGIAIRE

INTRA
1400 € H.T. / GROUPE

• Montpellier
20 juin 2019

PARTE NA

IRE

• Nîmes
16 mai 2019
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• 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.
• Leur champ d'application et les opportunités et contraintes dans leur mise en place seront également abordés.
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MARKETING-VENTE
INITIATION

Dynamiser le chiﬀre d’aﬀaires de votre espace de vente

PARTE NA

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.
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Dynamiser le CA de votre espace de vente (p.49)
Créer et gérer un magasin qui soit «vendeur
lui-même»

Eve Iribarne
Œnologue conseil commercial et marketing dans le
secteur viticole

INITIATION

INITIATION

IRE

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

Créer et gérer un magasin qui soit
« vendeur lui-même »
Cette formation est tournée exclusivement sur
l’agencement d’un magasin de vins, la création
d’un environnement et d’une ambiance adaptés et
optimisés en fonction de contraintes techniques,
d’espace, de classe de produits, budgétaires,
humaines...

1

PROGRAMME :
Quels sont les fondamentaux d’un espace de vente ?
• Le concept général.
• La localisation, la signalétique.
• L’accueil.
• La mise en scène des produits et de la cave.
• La communication sur le lieu de vente.
• L’espace dégustation.

Comment développer sa notoriété et son attractivité ?
• Les actions de communication.
• Méthodes de recrutement de nouveaux clients (grand
public, professionnels).
• Les événements oenotouristiques 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.
La vente par la dégustation : maîtriser la dégustation.
• Savoir soi-même déguster et posséder les fondamentaux • Les animations promotionnelles.
• La vente de produits complémentaires.
de la dégustation.
• Connaître les bases de l’élaboration des vins et les Comment fidéliser ses clients ?
facteurs influant sur la qualité des vins.
• La base de données.
• Savoir identifier les principaux défauts des vins.
• Les programmes de fidélisation et leur communication.
• Faire déguster et inciter à l’achat.
• Les ateliers de dégustation.
• Les conditions d’une dégustation efficace.
• Ecouter 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.

2

jours

Dégustations

INTRA
2500 € H.T. / GROUPE

Dégustations

jour

A 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.

INTRA
1500 € H.T. / GROUPE

1

Dégustations

jour

INTRA
1300 € H.T. / GROUPE
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SPÉCIAL CAVES COOPÉRATIVES

FILIÈRE VITI-VINICOLE

Prévenir les litiges !
Gestion sociale et paye

GESTION

PARTE NA

INITIATION

IRE

Se repérer dans l’environnement
administratif vitivinicole
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.

2

Formation

OBJECTIF :
Etre capable d’expliquer et de
mettre en place des procédures
afin de sécuriser les relations
avec les associés coopérateurs.
• Formaliser l’engagement : bulletin d’adhésion, fichier des associés.
• La durée de l’engagement et ses
renouvellements.
• Le non-respect du rapport d’activité, la gestion des retraits, le
formalisme.
• Le suivi du capital et sa mise à
jour.
• Les risques encourus et la
nécessité d’informer l’associé
coopérateur des règles de fonctionnement.

1

jour

200 € H.T. / STAGIAIRE

IRE

L’engagement
coopératif :
prévenir les litiges

PARTE NA

En partenariat avec Coop de France,
le Groupe ICV propose aux coopératives (Présidents et membres de
conseils d’administration, personnels administratifs) des formations spécifiques sur l’organisation
sociale et administrative des caves.

Gestion sociale et
paye de la Coopérative
Vinicole :
actualités sociales et
paye 2018-2019
OBJECTIF :
Acquérir et perfectionner ses
connaissances en paye et gestion sociale.
• Vérifier la conformité des
pratiques par rapport aux
dernières réglementations.
• Optimiser les charges de
personnel et réaliser des économies en corrigeant les anomalies.
• Panorama complet sur les
réformes sociales en cours ou à
venir : les nouvelles dispositions
et les difficultés récurrentes.

Gestion sociale
OBJECTIF :
Acquérir et perfectionner ses
connaissances en gestion sociale
sur un point particulier :
• La durée du travail.
• Appréhender les arrêts de travail
et absences.

1

jour

200 € H.T. / STAGIAIRE

Etudes de cas

jours

INTER
320 € H.T. / STAGIAIRE

INTRA
1600 € H.T. / GROUPE

1

jour

200 € H.T. / STAGIAIRE

• Montpellier
4 et 5 juin 2019
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Pour en savoir plus (programmes complets, liste des autres formations) > Contactez :
Coop de France Languedoc-Roussillon Antenne Gard - Maison des Vignerons 575 Chemin du Chai - 30900 NIMES
Tél 04 66 64 71 55 - Fax 04 66 23 96 07
g.dalverny@cooplr.com - www.vignerons.com - Missions & services - Formation

51

FILIÈRE VITI-VINICOLE

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

RETROUVEZ
TOUTES
LES FORMATIONS
SUR

LE CONSEIL

LES FORMATIONS

• Viticulture
• Œnologie
• Conditionnement
• Qualité
• Développement Durable

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

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.

www.icv.fr

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

POUR TOUTE INFORMATION,
CONTACTEZ VOTRE CENTRE
ŒNOLOGIQUE :
LES PRODUITS ŒNOLOGIQUES

LES ANALYSES
9 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.

ESSAIS

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°10566), Brignoles (n°1-0503) .
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 (levures, enzymes, bactéries, nutriments) 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
Brignoles : ..................tél. 04 94 37 01 90
Carcassonne : ............tél. 04 68 78 64 00
La Tour d’Aigues : .......tél. 04 90 07 47 10
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
Ruoms : .......................tél. 04 75 88 00 81

Retrouvez tous les produits et services sur www.icv.fr

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