CERTIPHYTO :

Nos Forma ons Courtes Janvier à Mars 2021

Obtenir le cer ﬁcat individuel aﬁn d’exercer son mé er et/ou obtenir l’agrément
de l’entreprise. Promouvoir les techniques
alterna ves et diminuer l’u lisa on des
produits phyto.

COMMERCIALISER SON VIN À
L’INTERNATIONAL EN ANGLAIS :
INITIATION Acquérir le vocabulaire technique pour:
Vendre du vin à l'interna onal
Appréhender les diﬀérences entre vente
intracommunautaire et vente à l'export.
Présenta on des documents
Connaître les men ons règlementaires
pour réaliser la facture.
Découvrir les diﬀérents enregistrement
EORI, INCOTERMS, VIES…

VENDRE LE VIN À L'INTERNATIONAL ANGLAIS PERFECTIONNEMENT
Savoir établir le contrat de vente .
Connaître le moyen de ﬁnancement : choix
de l’Incoterm, ou ls de ﬁnancement, risque
de change, moyens de paiement
Savoir vendre le vin: vocabulaire spéciﬁque
(accueil au téléphone, savoir épeler son
nom, indiquer le n° de tél, etc.)
Présenta on du domaine (cépages, types de
vins etc.) Perfec onner son anglais pour la
dégusta on d'un vin.

REGLEMENTATIONS MISES EN
SITUATION EN ANGLAIS
Règlementa ons européennes.
Découvrir les formalités douanières : DAU,
EUR1, DEB… Savoir recevoir le client sur le
domaine, présenter le vin, en anglais.
Savoir rédiger une leDre, un email.
Thèmes : envoi de documenta on, organisaon de salons, réclama ons.

CALENDRIER
BIOCIDE :
Les professionnels ont l’obliga on
d’être porteur de ce cer ﬁcat pour
être en capacité de conseiller,
vendre, distribuer et appliquer des
biocides.

PLANTATION D’UN VERGER/
VIGNOBLE :
A Tournon et environnants. Objecfs : Acquérir une méthodologie et
maitrise gestuelle et technique
s’adapter à diﬀérentes espèces,
modes de conduite et contraintes,
accentuer la qualité et la dextérité
des gestes, raisonner le choix de
planta on (espèces, portes greﬀes…)

CONDUIRE UNE CULTURE DE
PETITS FRUITS :
Raisonner la mise en place d’une
culture de pe ts fruits, choix des
espèces et variétés adaptées à l’agrosystème, conduite et résultats de la
culture.

DUREE
EN
HEURES

JANVIER

FEVRIER

MARS

14 à Tournon

CERTIPHYTO RENOUVELLEMENT DECIDEUR

7

CERTIPHYTO RENOUVELLEMENT CONSEIL

14

CERTIPHYTO OPÉRATEURS PRIMO

14

3 et 4 à Tournon

CERTIPHYTO DÉCIDEURS PRIMO

14

3 et 4 à Tournon

BIOCIDE

21

COMMERCIALISER SON VIN À L’INTERNATIONAL–
EN ANGLAIS (INITIATION)

14

2 et 11 à Tournon

VENDRE LE VIN À L'INTERNATIONAL ANGLAIS PERFECTIONNEMENT

14

16 et 23 à
Tournon

REGLEMENTATIONS MISES EN SITUATION EN
ANGLAIS

14

PLANTATION D’UN VERGER

21

CONDUIRE UNE CULTURE DE PETITS FRUITS

70

PROMOUVOIR SON ENTREPRISE

35

23 à Tournon
20 à Lamastre
29 à Tournon

Et 5 à Tournon

26 au 28 à Tournon

22 au 24 à Tournon

16 et 23 à
Tournon
À Tournon
22

au 5 à Tournon

1er au 5 à Tournon

Possibilités de Financements : individualisées, sur les fonds de la Forma on Professionnelle Con nue (CPF, OPCO, VIVEA, Individuel…).

CONTACTEZ-NOUS AU 04 75 07 14 50
PROMOUVOIR SON ENTREPRISE :
Adopter une charte graphique, créer
son logo, ses é queDes, contenu de
visite, ﬂyer...U liser le numérique:
site internet, réseaux sociaux ...

111 av. du 8 mai 1945 I TOURNON SUR
RHÔNE (07)

www.vivaraisformation.com

PAR MAIL vivarais@cneap.fr

