
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filière Vin 
Ligne de conditionnement Bouteilles, BIB… 

 

Référentiels CQP  

Certification de Qualification Professionnelle 
 

o Missions du Conducteur de machines (CM) :  
Préparer le poste de travail, conduire les machines, contrôler, enregistrer, 
transmettre, participer aux diagnostics, assurer la maintenance de 1er 
niveau, nettoyer et ranger le poste de travail. 
 

o Missions du Conducteur de ligne (CL) :  
Réguler la ligne, réaliser les activités de production, assurer la maintenance 
de 1er niveau, relayer les informations, animer, coordonner et transmettre 
les savoir-faire. 
 

AUGMENTEZ LES 
COMPETENCES DE VOS  

 

CONDUCTEURS DE 
MACHINES & DE 

LIGNE 
 

        

ICV, CTCPA, OPCALIM 
Un partenariat  
tripartite : 

www.icv.fr 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

LES ATOUTS  

Témoignage 
Formation CQP conducteur de machines, Le Cellier des Princes 
Deux conductrices de la ligne d’embouteillage du Cellier des Princes ont suivi 
cette formation. Leur tuteur et œnologue, Thierry Ferlay, témoigne :  
 
Comment s’est déroulée la formation ? 
« Il y a eu des comités de pilotage tout au long de la formation qui ont permis de 
suivre les évolutions. Elles m’ont raconté ce qu’elles apprenaient pendant la 
formation, on a pu échanger régulièrement, ce qui est un point très positif. »  

Quel bilan faites-vous ? 
« Nous avons vu les acquis se manifester au fur et à mesure des 5 mois de CQP. 
Le bilan est très positif, elles sont très contentes et referaient bien volontiers la 
formation, qui leur a même donné envie d’en suivre d’autres, plus courtes et 
ciblées sur le vin. Cela a amené une ouverture d’esprit intéressante pour elles et 
pour l’entreprise donc que du positif ! » 
 
A lire en entier sur https://www.ctcpa.org/temoignages-de-clients  

ATOUTS POUR L’EMPLOYEUR 
 

• Accompagner le changement (organisation, process…)   

• Développer la polyvalence des opérateurs   

• Responsabiliser les collaborateurs vis-à-vis des objectifs   

• Favoriser la coopération entre les salariés et l’esprit d’équipe 

• Développer et transmettre les compétences au sein des équipes. 
 

ATOUTS POUR LE SALARIE 
 

• Acquérir une reconnaissance professionnelle de sa qualification  

• Intégrer les attentes de l’entreprise (performance, qualité)  

• Développer son autonomie et ses capacités de décision et ses 
compétences 

• Contribuer à la résolution de problème en étant force de proposition. 
 

https://www.ctcpa.org/temoignages-de-clients


 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

J1 - Communiquer-organiser : J2 - QHSE : J3 - Produit - Process : 

S'intégrer dans son 
environnement pro., gérer 

son activité 

Mettre en œuvre la 
démarche qualité et de 

l’environnement 

Les fondamentaux de la vigne 
et du vin, les principaux 

agents microbiologiques et 
risques 

J4 - QHSE : 
Appliquer les règles 
d'hygiène, sécurité 

alimentaire, assurer le 
nettoyage et le rangement au 

poste 

J 5&6-Produit–Process : 
De la vinification au 

conditionnement : savoir lire un 
bulletin d’analyse, apprendre à 
déguster et s’exprimer autour 
d’un vin et identifier et décrire 

les principaux défauts 

J7 - QHSE : 
 

Appliquer les règles de 
sécurité en cave 

J8 - Produit - process : 
Maîtriser les 

conditionnements BIB et 
Bouteilles 

J 9&10  
Communiquer - organiser : 

 
S’exprimer à l'écrit et à l'oral 

J11&12  
Outils - installations : 

Connaître les machines, 
réaliser une maintenance 1er 

niveau, Conduire les 
machines 

J13 - QHSE : 
 

Réaliser les contrôles Qualité 
et les enregistrements 

J14-Outils-installations : 
 

 Appréhender les bases en 
technologie professionnelle 

J15 - QHSE : 
 

Métrologie des préemballés 

PROGRAMME  
DE LA FORMATION  

Exemple de déroulé type CQP Conducteur de Machines  
15 Jours* de formation, étalés sur 2 à 3 jours / mois 

 
  

2 sessions de formation possibles : 
 Janvier à juin 2019    Octobre 2019 à mars 2020 

 
 

*Après l’étude de faisabilité du projet CQP et l’évaluation initiale des connaissances de chaque candidat, le 
parcours de formation est proposé avec des périodes et des durées totalement adaptées aux besoins de 
l’entreprise et des salariés. 
 

Evaluation initiale - présentation du parcours 

Evaluation finale - jury professionnel 

Formations au CTCPA Formations à l’ICV 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                  Contact CTCPA 
 
Christine DECANIS, cdecanis@ctcpa.org   tél : 04 13 39 29 73 

 
Contact Groupe ICV 

 
Florence GRAS, fgras@icv.fr    tél : 04 67 07 04 80 

 
Contacts OPCALIM 

 
Contacter votre conseiller régional d’OPCALIM 
 

     

 Etude du financement avec votre conseiller Opcalim  
 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 et centres œnologiques du Groupe ICV 

LES PARTENAIRES  
 

Les cofinancements possibles : 
 

• Professionnalisation (période ou contrat) 

• CPF (Compte Personnel de Formation) 

• Aides de l’Etat et de la Région, Opcalim 

• Plan de formation 
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