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Module Taille de la vigne
Objectifs

Dispositif

Acquérir les bases nécessaires à la réalisation d’une taille de qualité,
tout en prenant conscience des bons gestes à adapter .

AIF / CPF

Métiers visés : Ouvrier viticole, saisonnier viticole

Dates

Contenu

Du 14 novembre au 18
novembre 2016

Effectif
Nombre de stagiaires attendus :
12 pers

 Connaissance sur la morphologie et la physiologie d’une vigne :
description d’un cep de vigne, cycle annuel de la vigne,
maladies du bois. Pratique de la taille
 Description et pratique des principaux systèmes de taille
 Connaissance et emploi appropriés et opportuns des outils
d’affûtage et d’entretien du matériel.
 Les risques professionnels liés aux gestes de la taille (TMS)

Durée
Coût
La formation, gratuite pour les
stagiaires, est financée par le
Pôle Emploi Pays de Loire. Elle
ouvre droit à rémunération
selon le statut du candidat
avant l’entrée en formation.

35 heures en centre

Public concerné – Pré-requis
Formation ouverte à toute personne ayant un projet de salariat au
sein d’une entreprise viticole.
Il est préférable d’avoir déjà une expérience de travaux saisonniers.
Validation du projet professionnel par un conseiller Pôle Emploi

Réunion d’information

Contacts
Chargée d’ingénierie
de formation

Le vendredi 21 octobre 2016 à 9 heures
Au CFPPA Edgard Pisani de Montreuil Bellay

Sur rendez-vous au CFPPA Edgard Pisani
Montreuil-Bellay

Estelle BISSON
02 41 40 21 30
estelle.bisson@educagri.fr

www.cfppa-edgard-pisani.fr

Modalités pratiques et inscription
Secrétariat
Corinne RESCHE
02 41 40 21 30
corinne.resche@educagri.fr

Se munir d’un CV et du dossier de candidature complété
(Téléchargeable sur le site www.cfppa-edgard-pisani.com)
Puis s’inscrire au 02 41 40 21 30 ou à cfppa.montreuilbellay@educagri.fr
Déroulement de la réunion d’information :
Accueil, présentation du CFPPA et de la formation,
Entretien de motivation et test de positionnement

Référents
- Pôle Emploi : Laurence CHATELIER (laurence.chatelier@pole-emploi.fr)
- CFPPA
: Estelle BISSON (estelle.bisson@educagri.fr)
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