CONDITIONS D’ACCES AUX FORMATIONS

A. Conditions d’accès aux formations :
Publics visés :
Ces formations s'adressent aux propriétaires, dirigeants et collaborateurs des propriétés viticoles
de Gironde et particulièrement celles adhérentes aux ODG :
- Du Libournais,
- Du grand Saint Emilionais (Saint Émilion, Pomerol, Lalande de Pomerol, Fronsac, Castillon,
Côtes de Bordeaux),
- Du Sauternais (Barsac, Sauternes, Cadillac),
- Du Bergeracois (Montravel, Bergerac, Monbazillac, Saussignac, Duras)
Moyens d’accueil du public :
Les formations Vignes & Verres se déroulent dans notre salle de formation au Château HautPiquat (33570 Lussac) à 10mn de Saint Emilion.
Sur demande, les formations Vignes & Verres peuvent également se déroulées en collaboration
avec votre Organisme de Défense et de Gestion (ODG) sur le territoire de votre Appellation.
Moyens d’accueil du public en situation de handicap :
A l’heure actuelle, les formations Vignes & Verres ne sont pas encore accessibles aux publics en
situation de handicap. Nous en avons fait notre priorité pour 2021.
Pour plus d’informations et pour trouver un centre de formation handi-accueillant, vous pouvez
consulter l’annuaire des centres de formation référencés par le Centre Ressource Formation
Handicap : https://crfh-handicap.fr/auto-positionnement/
Moyens pédagogiques :
• Apports conceptuels et méthodologiques
• Atelier, exercices, mises en situation, étude de cas, jeux de rôle pour s’entraîner à
l’application des concepts dans des situations fictives
• Discussion, débats entre les participants
Moyens de mesure des résultats obtenus :
• Evaluation
• Questionnaire individuel d'évaluation en amont de la formation
• QCM collectif en cours de formation
• Questionnaire individuel en fin de formation
• Contrôle du degré d’autonomie du stagiaire dans les divers exercices de mise en
situation (jeux de rôle avec objectifs définis)
Matériel nécessaire :
• Un ordinateur portable et un smartphone
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B. Coûts et financement des formation :
Les formation Vignes & Verres sont référencées sur le catalogue officiel TPE/PME 2020
d’OCAPIAT (ex FAFSEA & OPCALIM) et VIVEA.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, cette formation est prise en charge à 100% par
VIVEA pour les dirigeants et à 100% par OCAPIAT pour les collaborateurs.
Dans le cadre des formations en présentiel, un délai minimum de 7 jours est nécessaire entre
l’inscription et le début de la formation pour la validation des prises en charges par OCAPIAT.
Si vous n’êtes pas ressortissant d’OCAPIAT ou VIVEA, cette formation est également accessible
et éventuellement finançable partiellement ou totalement par votre OPCO. Pour constituer votre
dossier de demande de prise en charge, nous vous ferons parvenir :
-

Le devis,
Le programme de la formation,
La convention de formation.

Coût global horaire par participant : 25 € TTC
Coût global par participant pour une formation de 21 heures (3 jours) : 525 € TTC, soit 175 € TTC
par journée de formation.

Christophe Decogné - « Vignes & Verres » est un organisme de formation
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 75240197524 auprès du Préfet de région Nouvelle Aquitaine.
6 rue de la Carreyre – 24230 LAMOTHE MONTRAVEL / Mail : christophe@vignesetverres.com / Port : 06 59 62 01 70
SIRET 521 531 947 00021

Fiche de présentation de formation - 2/2

