TAILLE VIGNE

VITICULTURE

Formation par alternance
A TRIAC LAUTRAIT

TAILLE DE VIGNE

INITIATION OU PERFECTIONNEMENT
Formation pour Adultes

Une formation ancrée sur le
territoire

Plus de 2700 exploitations viticoles en Charente.

OBJECTIFS
Acquérir les techniques des différentes tailles adaptées
au vignoble charentais
▪ Biologie liée à la vigne
▪ Taille de fructification
▪ Adaptation au pré-taillage mécanique
▪ Taille et maladies du bois

COMPETENCES DÉVELOPPÉES
▪ Les entreprises du secteur viticole se doivent de former
leurs salariés saisonniers ou non à maitriser correctement
les différents types de taille.
▪ Face aux nombreuses plantations récentes sur ce secteur,
les deux types de taille « formation et fructification » sont
abordés.

CONTACT
MFR TRIAC LAUTRAIT
16 route de Cognac – Lautrait
16200 TRIAC LAUTRAIT
Tel : 05 45 35 37 71

80%
De pratique tout au long de la formation
Durée de stage en fonction des formations

mfr.triac-lautrait@mfr.asso.fr
SIRET : 337 780 746 00018
N° Activité : 54 16 00688 16
La MFR de Triac-Lautrait a obtenu
la certification qualité "Qualiopi"
délivrée au titre des catégories
d'actions de formation et d'actions
de formation par apprentissage.

💻 mfrtriac-lautrait.fr

PUBLIC CONCERNÉ , CONDITIONS D'ACCÈS
▪ Formation à destination des salariés viticoles de NouvelleAquitaine.
▪ Formation éligible au CPF et pouvant être inscrites au plan
de formation des salariés.
▪ Pour la formation taille de vigne “Perfectionnement”, les
salariés auront à minima une année d’expérience de taille.
La MFR dispose de 2 référents handicap,
nous consulter pour adapter votre parcours

TAUX DE
SATISFACTION

100%
2020

TAILLE VIGNE

VITICULTURE

Formation par alternance
A TRIAC LAUTRAIT
Formation pour Adultes

LA FORMATION
DURÉE DE STAGE EN FONCTION DES FORMATIONS

4 jours
INITIATION

3 jours
PERFECTIONNEMENT

CONTENU

LIEUX DE FORMATION
▪ Matha
▪ Archiac
▪ Jonzac

▪ Cognac
▪ Angoulême
▪ Triac-Lautrait

APRES LA FORMATION
▪ Travailleur saisonnier en
viticulture
▪ Salarié d’exploitation viticole
▪ Autoentrepreneur
▪ Ouvrier tâcheron

▪ Faire le lien entre les attentes des participants et la
formation dispensée
▪ Apport théorique sur les techniques de taille
▪ Rappel du cycle biologique de la vigne
▪ Principe de la taille de formation
▪ Rappel des différentes règles de sécurité dans les travaux
de la taille
▪ Protection, matériels, équipements, gestes et postures
▪ La taille de fructification
▪ Intérêt du pré-taillage mécanique et adaptation de la taille
▪ Taille et maladies du bois
▪ Bilan de session et synthèse sur les apports
TARIF

▪ Nous consulter pour un devis personnalisé

80
STAGIAIRES FORMÉS À LA TAILLE
DE VIGNE EN 2020

NOS PLUS
▪ Lien entre les attentes des participants et la formation
dispensée
Sous réserve de modification en cours d’année
V270121

▪ Apports théoriques

▪ Règles de sécurité
▪ Exercices pratiques en groupe restreints (8 à 12 personnes)
▪ Attestation de formation précisant les acquis du participant

