Nos Forma ons Courtes Mars à Mai 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.
Décideur-Renouvellement 7h sur 1 jour : 25 mars
ou le 15 Avril
Renouvellement Test 4h: 31 mars
Vente produits professionnels PRIMO 7h/jour sur
3 jours: 29 au 31 Mars
Décideur ou Opérateur PRIMO 7h/jour sur 2
jours: 16 et 17 mars ou 13 et 14 Avril

Anglais du caveau
et du vin*
3 jours : 6, 13 et 15 Avril pour acquérir les bases
de vocabulaire en anglais sur les divers types de
vins, les grands cépages de France, les principales
régions vi coles françaises. Apprendre à accueillir
les visiteurs/clients étrangers, faire visiter un domaine, un caveau, conduire une dégusta on
simple en anglais.

Apprendre à déguster
et à s'exprimer autour
d'un vin*

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.
7h/jour sur 3 jours: 22 au 24 Mars ou 1er au 3 juin

Devenir le pilote de son
entreprise agricole (1)
5 Jours. Les chefs d’exploitation ou futurs agriculteurs ont
besoin de piloter leur entreprise, la gérer et faire des choix
stratégiques.
Aujourd’hui la gestion d’entreprise est une compétence
essentielle au développement d’un projet agricole
L’objectif est de gagner en autonomie et être capable de
gérer une entreprise viable et pérenne.

CONTACTEZ-NOUS AU 04 75 07 14 50
PAR MAIL vivarais@cneap.fr

2 jours: 10 et 17 Mai. Comprendre les techniques
de la dégusta on, présenter un vin avec ses qualités et ses défauts
Sous réserve des condi ons sanitaires

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

www.vivaraisformation.com

*La forma on est prise en charge 100% par OCAIAT pour le statut de salarié
(1)Possibilités de Financements : individualisées, sur les fonds de la Forma

nue (CPF, OPCO, VIVEA, Individuel…).
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