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60 ans
d’expérience

98 %
taux de 

satisfaction
global

139
personnes 

formées

ENTREPRENDRE, 
ENSEMBLE

Madame, Monsieur, 

Nous sommes heureux de vous 
présenter notre Catalogue de
Formations 2022. 

Chaque année, il s’enrichit de nouvelles 
propositions. Vous allez découvrir des 
thèmes variés, des formations courtes 
et pratiques qui ont pour objectif de 
vous aider à trouver des réponses aux 
problématiques rencontrées dans votre 
quotidien, et qui auront un impact direct 
sur la façon de gérer votre entreprise. 

Nos formations sont éligibles, 
totalement ou partiellement, 
au financement des fonds 
de formation auxquels vous 
cotisez, pour vous ou vos 
salariés. 

En complément, vous pouvez utiliser 
le crédit d’impôt pour la formation des 
dirigeants d’entreprise. 

Par ailleurs, nos formateurs sont des 
professionnels à même d’adapter leurs 
interventions en fonction du profil des 
stagiaires. 

N’hésitez pas à tenter cette expérience ! 

Bien cordialement, 

Luis Sandret
Directeur Général
Cerfrance Gironde
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Chiffres clés de l’année 2021. 

Les taux de satisfaction par 
formation sont disponibles 
sur simple demande par 

mail à formationconseil@33.
cerfrance.fr 



LA FORCE D’UN 
RÉSEAU NATIONAL

Membre du 1er réseau de conseil et 
d’expertise-comptable Cerfrance, 
comptant près de 700 agences en 
France, nous mettons à votre service 
toute la puissance d’une communauté 
de 320 000 professionnels.

UN PARTENAIRE 
DE CONFIANCE

C’est sur des valeurs de respect, 
d’écoute, de confiance, d’authenticité 
et d’indépendance que Cerfrance 
Gironde s’engage auprès 
de chaque Chef d’entreprise depuis 
60 ans avec l’envie de découvrir, 
d’apprendre et de progresser 
ensemble. 

L’ ACTEUR RÉFÉRENT 
DU CONSEIL ET 
DE L’EXPERTISE- 
COMPTABLE

membre de l’Ordre
des Experts-Comptables

UN ENGAGEMENT 
QUOTIDIEN :

Cerfrance Gironde s’implique dans la 
dynamique économique des territoires :
> Publication d’Observatoires 
économiques
> Offres conçues pour favoriser 
la performance des entreprises
> Conseillers spécialisés dans chaque 
domaine d’activité

LES GARANTIES
CERFRANCE

> DU CONSEIL impartial et fiable
> UNE APPROCHE globale
> LA CONSTRUCTION d’un plan 

d’action
> UN SUIVI tout au long de l’année
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FORMATIONS
STRATÉGIE & 
COMMERCIALISATION

METTRE À 
JOUR VOS 
COMPÉTENCES 
ET VOUS AIDER 
À METTRE EN 
ŒUVRE VOS 
PROJETS

www.cerfrancegironde.fr

CONTACT 
ET INSCRIPTION

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr
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Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 

CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

SOLUTIONS DE STRATÉGIES 
D’ENTREPRISE

OBJECTIFS :

> Découvrir et s’approprier les bases du marketing 
au service de sa stratégie 

> S’initier à une méthodologie débouchant sur une vision
globale de son entreprise permettant de réorienter sa 
stratégie et son marketing opérationnel

> Maîtriser les outils d’une stratégie efficace
> Choisir les outils pour mettre en place cette 
réorientation
> Mettre en place un plan d’action

PROGRAMME  :

> Définir ses objectifs commerciaux

> Procéder à une analyse stratégique du marché : 
SWOT, Pestel, DAS, ...

> Identifier les cibles

> Elaborer le mix marketing 

> Organiser sa prospection 

> Mesurer sa performance

STRATÉGIE & COMMERCIALISATION

TARIF
à partir de 
290 € HT / JOUR DE 
FORMATION

Soit 580 € HT les 2 jours. 
Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat) 7

DURÉE
2 jours 

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation en chai 
particulier 
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANT
> Luc MONNEREAU, 
Consultant formation 
LM Consulting 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Apports théoriques
> Exercices & échanges

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Quizz 

PRÉREQUIS
> Aucun

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 15 personnes



Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 

CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

DÉVELOPPER SON REVENU PAR 
DES COÛTS DE REVIENT ADAPTÉS 
À SA STRATÉGIE COMMERCIALE

STRATÉGIE & COMMERCIALISATION

TARIF
à partir de 
158 € HT / JOUR DE 
FORMATION

Soit 316 € HT les 2 jours. 
Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat) 8

DURÉE
2 jours 

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation 
commercialisant 
son vin
> Salariés responsables 
d’exploitation 

INTERVENANT
> Delphine ALAJARIN, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Théorie 
> Échanges & retours 

d’expériences
> Cas pratiques

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation 

PRÉREQUIS
> Aucun

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 10 personnes

OBJECTIFS :

> Calculer ses coûts de revient par produit de la gamme 
et par circuit de commercialisation

> Proposer des grilles tarifaires cohérentes 
> Adapter sa propre stratégie commerciale

PROGRAMME  :

> Définition de la notion de « prix » et de ses deux
approches complémentaires : prix plancher et prix 
stratégique

> Acquisition d’une méthode pour calculer ses coûts 
de revient complets

> Approche de la notion de « cartographie commerciale »

> Rappel sur les fondamentaux nécessaires à la
détermination d’un prix cohérent par circuit commercial



Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 

CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

DÉVELOPPER SON BUSINESS 
GRÂCE A UNE PRÉSENCE DIGITALE 
EFFICACE

OBJECTIFS :

> Comprendre les enjeux du digital et ses opportunités
> Découvrir les médias sociaux appropriés à son activité
> Mettre en place une stratégie de communication digitale 

pour répondre à des objectifs concrets 

STRATÉGIE & COMMERCIALISATION

TARIF
à partir de 

146 € HT / JOUR

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)
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DURÉE
1 jour 

PUBLIC 
VISÉ

> Dirigeants 
d’entreprise
> Chargés de 
communication

INTERVENANT
> Elissa DUBAUX, 
Conseillère en 
communication

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Théorie 
> Échanges & retours 

d’expériences
> Cas pratiques

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> QCM

PRÉREQUIS
> Aucun

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 10 personnes

PROGRAMME  :

Présentation de l’écosystème digital afin de comprendre 
les opportunités pour une entreprise à être présente sur 
le web :
> Présentation des médias sociaux  
> Le rôle du web et des réseaux sociaux pour une marque 

Cibler les médias sociaux appropriés à l’activité et les 
objectifs de l’entreprise :
> Description des réseaux sociaux par cible et objectifs 
> Le temps à investir 

Déterminer une stratégie de communication digitale 
efficace :
> Stratégies et contenus 
> Les bonnes pratiques 

Comprendre ce qu’est une ligne éditoriale pour construire 
son plan d’action :
> Définition d’une ligne éditoriale et de ses composants 
> Les styles de contenus et leurs formats 
> Utilisation d’un planning éditorial 

Analyser et optimiser ses résultats



Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 

CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN 

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TECHNIQUES DE VENTE ET DE 
NÉGOCIATION 

OBJECTIFS :

> Se perfectionner à la négociation commerciale et aux 
techniques de vente
> Maîtriser les techniques d’achats des acheteurs 
professionnels pour y faire face
> Influencer ses interlocuteurs, traiter les objections, 
conclure une vente par la négociation
> Convaincre et vendre

PROGRAMME  :

> Marketing relationnel

> Construire et cimenter la relation

> Adapter sa stratégie d’entretien

> Influencer ses interlocuteurs & désamorcer les litiges

> Les 7 techniques de négociation & savoir définir un 
objectif de négociation

> Se connaître soi-même pour mieux négocier

> Les techniques de négociation d’un acheteur 
professionnel

> Traitement des objections 

STRATÉGIE & COMMERCIALISATION
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TARIF
à partir de 
290 € HT / JOUR DE 
FORMATION

Soit 580 € HT les 2 jours. 
Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
2 jours 

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation en chai 
particulier
> Salariés responsables 
d’exploitation 

INTERVENANT
> Luc MONNEREAU, 
Consultant formation 
LM Consulting 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Apports théoriques
> Exercices & échanges 

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Quizz 

PRÉREQUIS
> Aucun

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 15 personnes



Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 

CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

FORMATION COMMERCIALE 
EXPORT

OBJECTIFS :

> Vous donner les techniques pour développer vos ventes à 
l’export
> Identifier l’interculturalité et fonctionnement de chaque 
pays
> Vous apporter les techniques de négociation internationale

PROGRAMME  :

> Pourquoi exporter ?

> Comment trouver des clients à l’international ? 

> Les différentes ressources pour exporter

> Export et marketing : nouvelles tendances

> Les marchés export et le potentiel de croissance (par pays)

> Les 5 erreurs à ne pas commettre à l’export (les incoterms, 
se faire payer)

> Pratiques commerciales par pays

> Management interculturel

> Boîte à outils opérationnelle 

STRATÉGIE & COMMERCIALISATION
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TARIF
à partir de 
290 € HT / JOUR DE 
FORMATION

Soit 580 € HT les 2 jours. 
Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
2 jours 

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation en chai 
particulier
> Salariés responsables 
d’exploitation 

INTERVENANT
> Luc MONNEREAU, 
Consultant formation 
LM Consulting 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Apports théoriques
> Exercices & échanges 

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Quizz

PRÉREQUIS
> Aucun

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 15 personnes



FORMATIONS
RESSOURCES HUMAINES
&  DROIT SOCIAL

IDENTIFIER,
DÉVELOPPER 
ET RÉVÉLER 
LES POTENTIELS

www.cerfrancegironde.fr
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CONTACT
ET INSCRIPTION

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr



Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

CHOISIR, CONCLURE, ROMPRE UN 
CONTRAT DE TRAVAIL

OBJECTIFS :

> S’informer sur la législation sociale en matière 
d’emploi salarié

> Connaître le vocabulaire lié aux différents contrats 
> Choisir un contrat adapté
> Sécuriser sa gestion du personnel
> Savoir maîtriser sa relation avec son salarié
> Connaître ses obligations pour minimiser 

les manquements en cas de contrôle

PROGRAMME  :

Choisir, conclure et rompre un contrat de travail :
> CDI, CDD et contrats particuliers

Les obligations légales lors de l’emploi de salariés :
> Réaliser les déclarations diverses liées à l’embauche
> Se mettre à jour des documents et registres obligatoires
> Assurer le suivi des salariés

Identifier les risques potentiels :
> Prévenir et gérer les accidents du travail
> Connaître les notions de responsabilité de droit commun, 

obligation de sécurité au travail, la faute inexcusable…

RESSOURCES HUMAINES & DROIT SOCIAL
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Sandy SARDIN

TARIF
à partir de 

187 € HT / JOUR

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
1 jour

PUBLIC 
VISÉ

> Dirigeants 
d’entreprise
> Responsables RH

INTERVENANT
> Justine DEVOS, 
Juriste en Droit Social 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Supports 
documentaires
> Méthode : théorie et 
cas pratiques

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> QCM de validation des 
connaissances

PRÉREQUIS
> Aucun

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 6 à 10 personnes



L’ESSENTIEL SUR LE TEMPS DE 
TRAVAIL DES SALARIÉS  

OBJECTIFS :

> Connaître les notions liées au temps de travail 
(heures supplémentaires, temps partiel, absences…)

> Découvrir les différents modes d’organisation 
du temps de travail

> Choisir l’aménagement du temps de travail 
le plus avantageux pour son entreprise

> Adapter ses pratiques au cadre légal

PROGRAMME  :

> Notion de travail effectif et absence

> Annualisation du temps de travail

> Forfait jour

> Recours aux heures supplémentaires

> Durées maximales du travail

> Gestion du temps partiel

RESSOURCES HUMAINES & DROIT SOCIAL

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Sandy SARDIN

TARIF
à partir de 

 187 € HT / JOUR

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
1 jour 

PUBLIC 
VISÉ

> Dirigeants            
   d’entreprise
> Responsables  RH

INTERVENANT
> Justine DEVOS, 
Juriste en Droit Social 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Supports              
  documentaires
> Méthode : théorie et    
  cas pratiques

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> QCM de validation de      
  connaissances

PRÉREQUIS
> Aucun

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 6 à 10 personnes

> Dirigeant d’entreprise> Dirigeant d’entreprise



05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

Cerfrance Gironde
5 avenue de Virecourt
33370 Artigues-près-Bordeaux

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

VOUS SOUHAITEZ PLUS 
D’INFORMATIONS ?

CONTACTEZ NOTRE 
SERVICE FORMATION

FORMEZ-VOUS
AVEC CERFRANCE
GIRONDE

VOTRE PARTENAIRE FORMATION 
POUR AMÉLIORIER ET DÉVELOPPER 
VOTRE ENTREPRISE
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RÉALISATION DU DOCUMENT 
UNIQUE D’ÉVALUATION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS  
(DUERP) Obligatoire depuis 2001

OBJECTIFS :

> Connaître les obligations de l’entreprise en matière 
de prévention des risques professionnels

> Identifier les risques et être en capacité de proposer 
des actions de prévention

> Comprendre la méthode d’évaluation et s’approprier
l’outil de diagnostic et d’évaluation afin d’être 
capable de réaliser son auto diagnostic (réalisation 
de son Document Unique d’évaluation des Risques 
Professionnels), et les mises à jour ultérieures

PROGRAMME  :

Partie 1 : Formation collective  (2 jours)
> Rappel sur les obligations des employeurs en matière 

de prévention et d’évaluation des risques professionnels 
(de la notion de sécurité à l’obligation de résultat, 
responsabilité civile, pénale et financière)

> Présentation et explication de la méthode d’évaluation
des risques professionnels

> Présentation du logiciel XPERT Santé Sécurité 
du cabinet PERI-G

> Réalisation du Document Unique d’Evaluation des   
   Risques Professionnels

Partie 2 : Rendez-vous sur site 
> Visite sur site
> Reprise / validation du plan d’action
> Finalisation du Document Unique des Risques

Professionnels (sur support informatique)

En option : 
> Remise de documents supports papier + affichages 
obligatoires (290 € HT)

RESSOURCES HUMAINES & DROIT SOCIAL

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

TARIF
à partir de 

146 € HT / JOUR

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
2,5 jours 

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Employeurs de main 
d’oeuvre 
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANT
> Delphine ALAJARIN, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Théorie 
> Échanges & retours 

d’expériences
> Cas pratiques

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation

PRÉREQUIS
> Disposer d’un 
ordinateur portable

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 10 personnes



05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

MISE A JOUR DU DOCUMENT 
UNIQUE D’ÉVALUATION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS  

OBJECTIFS :

> Comprendre et s’approprier le lien entre le travail 
quotidien et l’évaluation des risques professionnels
> Savoir mettre en oeuvre les principes généraux 
de prévention des risques santé-sécurité dans son 
entreprise en prenant en compte toutes les évolutions 
(organisationnelle, techniques, réglementaires, ...)
> S’approprier la nouvelle version de l’outil mis en ligne 
(personnalisation et adéquation avec la réalité terrain de 
l’exploitation), pour être à même d’effectuer soi-même les 
mises à jour annuelles. 

PROGRAMME  :

> Rappel sur le positionnement des enjeux sociaux, 
juridiques, économiques et humains d’une politique 
santé-sécurité au sein de l’entreprise

> Présentation des principales évolutions sur les 
obligations du dirigeant en matière de santé et sécurité, 
de fourniture d’équipement

> Reprise des principales exigences réglementaires (et leur 
évolution)

> Focus sur les risques «phytosanitaires »

> Principales mesures de prévention, de protection et de 
procédure de gestion des situations d’urgence

> Présentation et appropriation de la nouvelle version de 
l’outil mis en ligne

RESSOURCES HUMAINES & DROIT SOCIAL

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

TARIF
à partir de 

146 € HT / JOUR

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
1 jour 

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANT
> Delphine ALAJARIN, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Théorie 
> Échanges 

d’expériences

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation

PRÉREQUIS
> Avoir réalisé le 
Document Unique avec 
l’outil en ligne 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 10 personnes



FORMATIONS
GESTION & COMPTABILITÉ

AVOIR UNE VISION 
CLAIRE DE L’ÉTAT  
FINANCIER DE 
VOTRE ACTIVITÉ

www.cerfrancegironde.fr

CONTACT
ET INSCRIPTION

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr
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LES CLÉS POUR COMPRENDRE 
SON BILAN ET AMÉLIORER SA 
GESTION

OBJECTIFS :

> Comprendre son bilan et savoir l’analyser
> Identifier les marges de progrès
> Passer du résultat comptable à la trésorerie

PROGRAMME  :

Le bilan et le compte de résultat : 
> Composition et construction

Identification et approfondissement des différents postes 
du bilan et du compte de résultat

Analyse : 
> Critères, ratios et repères à connaître pour faire un 
diagnostic économique et financier
> Réalisation du diagnostic de son exploitation et ébauche 
de son plan d’action 

GESTION & COMPTABILITÉ  

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

TARIF
à partir de 

128 € HT / JOUR

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
1 jour 

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANT
> Antony CARARON, 
Responsable Pôle 
Conseil 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Support de formation
> Échanges 

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Quizz en fin de 
formation

PRÉREQUIS
> Aucun

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 6 à 8 personnes



LA GESTION DES BESOINS
EN TRÉSORERIE 

OBJECTIFS :

> Connaître les bonnes pratiques pour prévenir 
les difficultés de trésorerie dans l’entreprise

> Diagnostiquer l’origine de ces difficultés 
> Trouver des solutions pour améliorer sa situation 

de trésorerie, notamment grâce à des outils de gestion 
financière et de suivi de trésorerie

PROGRAMME  :

La notion de trésorerie dans l’entreprise : 
de quoi parle-t-on ?

Identification de l’origine des difficultés de trésorerie :
> Forte croissance du chiffre d’affaires
> Gestion du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
> Politique financière mal adaptée
> Difficultés de rentabilité
> Baisse d’activité

Savoir traiter les difficultés de trésorerie selon les causes
> Solutions internes à l’entreprise
> Solutions externes : les outils financiers (à chaque type de 
dépense, un type de financement)

Les outils pour piloter sa trésorerie :
> Outils de suivi de l’activité
> Plan de trésorerie prévisionnel
> Suivi des paiements

GESTION & COMPTABILITÉ  

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

TARIF
à partir de 

128 € HT / JOUR

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
1 jour 

PUBLIC 
VISÉ

> Dirigeants 
d’entreprise

INTERVENANT
> Antony CARARON, 
Responsable Pôle 
Conseil 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Théorie 
> Échanges & retours 

d’expériences
> Cas pratiques

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation
> Quizz

PRÉREQUIS
> Aucun

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 10 personnes



FORMATIONS
JURIDIQUE 
& PATRIMOINE

METTRE À 
JOUR VOS 
COMPÉTENCES 
ET VOUS AIDER 
À METTRE EN 
ŒUVRE VOS 
PROJETS

www.cerfrancegironde.fr

CONTACT
ET INSCRIPTION

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr
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PRÉVOIR ET PRÉPARER 
LA CESSION DE SON ENTREPRISE

OBJECTIFS :

> Découvrir les outils permettant d’anticiper 
cette transition

> Se poser les bonnes questions
> Élaborer une stratégie et préparer son planning 

de cession
> Appréhender le coût de la cession à venir 

et comment le limiter 

PROGRAMME  :

> Les outils juridiques et les formes sociétaires 
au service de la cession

> Les outils fiscaux pour optimiser la cession

> Présentation des étapes pour prévoir la cession

> Les objectifs, la stratégie, les précautions

JURIDIQUE & PATRIMOINE

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

TARIF
à partir de 

146 € HT / JOUR

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
1 jour 

PUBLIC 
VISÉ

> Dirigeants 
d’entreprise agricole 
qui souhaitent anticiper 
la cession de son 
exploitation

INTERVENANT
> Gaël GADIOUX, 
Juriste fiscaliste

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Théorie 
> Échanges & retours 

d’expériences
> Cas pratiques

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Quizz

PRÉREQUIS
> Aucun

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 10 personnes



GESTION FINANCIÈRE ET 
PATRIMONIALE DE L’ENTREPRISE

OBJECTIFS :

> Connaître les notions fondamentales indispensables 
à la gestion financière de l’entreprise et les grands 
principes de la gestion patrimoniale

> Définir une politique de financement 
des investissements, gérer sa trésorerie

> Choisir les placements adaptés, être capable de réaliser 
  des calculs financiers 
> Être autonome dans sa prise de décision lors des 
relations avec les partenaires financiers

PROGRAMME  :

JOUR 1 
> Les notions fondamentales de la gestion financière : 

marchés financiers, tables financières,
> Les notions fondamentales de la gestion patrimoniale : 
   régimes matrimoniaux, protection du conjoint survivant,      
   donations. 

JOUR 2 
> L’autofinancement ou le financement par l’emprunt,
> Les enjeux de l’assurance décès-invalidité,
> L’analyse de l’impact fiscal et social d’une opération

d’endettement-placement : le coût réel de la charge
> La méthodologie de préparation de la retraite

JOUR 3
> Approfondissement de la gestion de la trésorerie et de    
   l’endettement de l’entreprise,
> Approfondissement des grands principes de la gestion    
  de patrimoine, 
> Les différents placements financiers et leurs critères  
  d’analyse, 
> Analyse du concept de « bilan de l’entrepreneur ». 

JURIDIQUE & PATRIMOINE

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

TARIF
à partir de 
175€ HT / JOUR DE 
FORMATION

Soit 525€ HT les 3 jours. 
Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
3 jours

PUBLIC 
VISÉ

> Dirigeants  
d’entreprise

INTERVENANTS
> Gaël GADIOUX, 
Juriste fiscaliste
> Isabelle MARLIERE, 
Conseillère financière 
et patrimoniale 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Support de formation
> Échanges & retours 

d’expériences
> Cas pratiques, 
exercices

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> QCM

PRÉREQUIS
> Aucun

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 12 personnes



RÉSULTATS ATTENDUS  :

> Mettre en place les financements adaptés à son besoin
> Faire le point sur les investissements existants pour 

les optimiser (versements, retraits, arbitrages…)
> Souscrire de nouveaux placements en fonction 

de l’actualité

L’ESSENTIEL DE LA GESTION 
FINANCIÈRE & PATRIMONIALE DE 
L’ENTREPRISE & ACTUALISATION

OBJECTIFS :

> Approfondir ses connaissances en matière de gestion 
financière
> Retenir l’essentiel de l’actualité financière et des 
nouveaux textes fiscaux
> Être autonome dans sa prise de décision lors des 
relations avec les partenaires financiers

PROGRAMME  :

> L’actualité : le contexte économique, les marchés
financiers, la loi de Finances, les conséquences pour 
l’entreprise

> La gestion de trésorerie
> Les financements
> Les placements : l’épargne de trésorerie, l’épargne 

de précaution, l’épargne dynamique
> L’analyse approfondie de certains placements 

en fonction de l’actualité

JURIDIQUE & PATRIMOINE

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

TARIF
à partir de 

146 € HT / JOUR

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
1 jour

PUBLIC 
VISÉ

> Dirigeants 
d’entreprise agricole

INTERVENANTS
> Gaël GADIOUX, 
Juriste fiscaliste
> Isabelle MARLIERE, 
Conseillère financière 
et patrimoniale 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Théorie 
> Échanges & retours 

d’expériences
> Cas pratiques

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Quizz

PRÉREQUIS
> Aucun

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 12 personnes



FORMATIONS
QUALITÉ, SÉCURITÉ 
& CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES

METTRE À 
JOUR VOS 
COMPÉTENCES 
ET VOUS AIDER 
À METTRE EN 
ŒUVRE VOS 
PROJETS

www.cerfrancegironde.fr

CONTACT 
ET INSCRIPTION
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05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr



SME - MODULE 1 : ANALYSER 
SES OUTILS D’ANALYSE 
ENVIRONNEMENTALE ET DE 
VEILLE RÉGLEMENTAIRE - Mettre 
en place et suivre un plan d’action 
environnemental 

OBJECTIFS :

> Se familiariser avec les outils et les principes de mise en 
oeuvre d’un Système de Management de l’Environnement
> Analyser et hiérarchiser les Aspects Environnementaux 
Significatifs
> Commencer sa veille règlementaire et l’intégrer dans 
son plan d’action 
> Planifier les actions à mener pour initier la démarche 
d’amélioration continue

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 

146 € HT / JOUR

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
1 jour

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANTS
> Delphine ALAJARIN, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Supports projetés et 
documents sur dossiers
> Plateforme 
collaborative
> Echanges

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation et/ou 
exercices
> Validation des saisies 
en ligne

PRÉREQUIS
> Avoir signé la charte 
d’engagement et avoir 
réalisé une analyse 
environnementale 
dans le cadre de la 
démarche collective 
SME du Vin de 
Bordeaux

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 12 personnes

PROGRAMME  :

> Définir les enjeux et les spécificités propres à chaque 
exploitation en relation avec les attentes du groupe en 
matière de gestion de l’environnement 

> Rappeler la méthodologie de l’analyse de risque du 
diagnostic environnemental

> Renseigner les fiches niveau 1 et 2 de la veille 
réglementaire

> Hiérarchiser les principaux risques environnementaux

> Initier un plan d’action au niveau des entreprises

> Intégrer les indicateurs de synthèse des analyses 
environnementales du groupe : 
> Liste des activités à risque
> Principaux axes de progrès 
> Champs des aspects environnementaux
> Principaux éléments de maîtrise 

> Intégrer le suivi des préconisations et la mise en place de 
ces éléments de maîtrise des Aspects Environnementaux 
Significatifs dans un cadre structuré répondant à 
l’amélioration continue de chaque exploitation 



Cerfrance Gironde
5 avenue de Virecourt
33370 Artigues-près-Bordeaux

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

VOUS SOUHAITEZ PLUS 
D’INFORMATIONS ?

CONTACTEZ NOTRE 
SERVICE FORMATION

FORMEZ-VOUS
AVEC CERFRANCE
GIRONDE

VOTRE PARTENAIRE FORMATION 
POUR AMÉLIORIER ET DÉVELOPPER 
VOTRE ENTREPRISE

27



SME - MODULE 2 : INDICATEURS 
HVE ET PILOTAGE DE 
SES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES

OBJECTIFS :

JOUR 1 - Les indicateurs HVE

> Appréhender et se positionner par rapport aux 
indicateurs de la certification HVE (Haute Valeur 
Environnementale)
> Mettre en place les outils et mesurer sa performance 
environnementale en termes de gestion de la biodiversité, 
de la gestion phytosanitaire, de la fertilisation (option A) 
et/ou de suivi économique (option B)
> Valoriser sa démarche environnementale au travers de 
la préparation à la certification produit HVE et continuer 
à faire progresser ses résultats environnementaux 

JOUR 2 - Les intrants et la biodiversité du vignoble dans 
une logique de performance environnementale 

> Connaître les conditions et les situations qui permettent 
de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires 
> Connaître les pistes alternatives à l’emploi des produits 
phytosanitaires
> Connaître à partir d’indicateurs la toxicité des produits 
phytosanitaires utilisés et affiner ses critères de choix 
> Connaître la biodiversité présente sur son site, comment 
la préserver et la développer 
> Raisonner sa fertilisation

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 
146 € HT / JOUR

Soit 292 € HT les 2 
jours. Prise en charge 
possible par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
2 jours

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

FORMATION

PRÉREQUIS
> J1 : traçabilité gestion 
phytosanitaire et 
fertilisation. Identification 
des infrastructures 
agro écologiques sur 
cartographie
> Utilisation de la 
calculette indicateurs du 
SME du Vin de Bordeaux
> J2 : Etre certifié HVE et/
ou avoir réalisé la 1ère 
journée du Module 2

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 12 personnes

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Supports projetés et 
documents sur dossiers
> Plateforme 
collaborative
> Echanges

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation et/ou 
exercices
> Validation des saisies 
en ligne

INTERVENANTS
> Delphine ALAJARIN, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 



SME - MODULE 2 : INDICATEURS 
HVE ET PILOTAGE DE 
SES PERFORMANCES 
ENVIRONNEMENTALES

PROGRAMME :

JOUR 1 

L’intégration du dispostif HVE
> Description du dispositif de certification et des 3 niveaux
> Approche des calculs selon l’option A ou B (selon plans 
de contrôle du ministère) 
Focus sur le calcul des infrastructures agro écologiques
> Recensement et identification des IEA sur l’outil 
cartographique du SIG du Vin de Bordeaux 
> Calcul du pourcentage d’IAE au sein de l’exploitation 
Focus sur la traçabilité fertilisation calculette SME
> Accompagnement au calcul et présentation du guide 
d’accompagnement illustré 
> Analyse comparative des résultats
> Positionnement par rapport aux seuils de performance 
HVE 
Amélioration continue 
> Identification des indicateurs spécifiques des différentes 
entreprises
> Connaître les pistes d’amélioration de ces indicateurs 
> Mise en place des objectifs et cibles 

JOUR 2 

> Point sur les aspects réglementaires
> Bilan des risques pour la santé et l’environnement et 
gestion des fiches de données de sécurité 
> Définition des indicateurs de performance phyto
> Lutte intégrée, réduction de dose, emploi d’auxiliaires de 
cultures
> Confusion sexuelle, biodiversité, fertilisation 
> Visite de site, retours d’expérience et d’essais

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 
146 € HT / JOUR

Soit 292 € HT les 2 
jours. Prise en charge 
possible par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
2 jours

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

FORMATION

PRÉREQUIS
> J1 : traçabilité gestion 
phytosanitaire et 
fertilisation. Identification 
des infrastructures 
agro écologiques sur 
cartographie
> Utilisation de la 
calculette indicateurs du 
SME du Vin de Bordeaux
> J2 : Etre certifié HVE et/
ou avoir réalisé la 1ère 
journée du Module 2

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 12 personnes

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Supports projetés et 
documents sur dossiers
> Plateforme 
collaborative
> Echanges

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation et/ou 
exercices
> Validation des saisies 
en ligne

INTERVENANTS
> Delphine ALAJARIN, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 



SME - MODULE 3 : MAÎTRISER 
SES CONSOMMATIONS, 
DÉCHETS, POLLUTIONS, ET LES 
RISQUES INHÉRENTS. Maîtriser la 
réglementation associée

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 
146 € HT / JOUR

Soit 292 € HT les 2 
jours. Prise en charge 
possible par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
2 jours

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANTS
> Delphine ALAJARIN, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Supports projetés et 
documents sur dossiers
> Plateforme 
collaborative
> Echanges

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation et/ou 
exercices
> Validation des saisies 
en ligne

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 12 personnes

OBJECTIFS :

JOUR 1 - Gestion des pollutions (effluents, déchets et 
produits dangereux). Stockage et manipulation des 
matières premières à risque, déchet. 

> Appréhender la réglementation et les principaux risques 
de pollution environnementale
> Sécuriser son outil de production et maîtriser les 
pollutions ponctuelles et diffuses
> Connaître les systèmes de traitement des déchets et 
effluents 
> Mettre en place et entretenir les outils adaptés à son 
site
> Compléter sa veille réglementaire

JOUR 2 - Les intrants et la biodiversité du vignoble dans 
une logique de performance environnementale 

> Connaître le bilan énergétique global de son entreprise 
et les indicateurs clés 
> Connaître les solutions permettant de maîtriser sa 
consommation énergétique  
> Disposer d’exemples d’application chez d’autres 
entreprises
> Connaître les consommations en eau de son entreprise 
et les indicateurs clés 
> Connaître les solutions permettant de maîtriser sa 
consommation d’eau

PRÉREQUIS
> J1 : avoir signé la charte 
d’engagement et avoir 
réalisé une analyse 
environnementale dans 
le cadre de la démarche 
collective SME du Vin de 
Bordeaux
> J2 : avoir signé la charte 
d’engagement dans la 
démarche collective SME 
initiée par le CIVB



SME - MODULE 3 : MAÎTRISER 
SES CONSOMMATIONS, 
DÉCHETS, POLLUTIONS, ET LES 
RISQUES INHÉRENTS. Maîtriser la 
réglementation associée

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 
146 € HT / JOUR

Soit 292 € HT les 2 
jours. Prise en charge 
possible par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
2 jours

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANTS
> Delphine ALAJARIN, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Supports projetés et 
documents sur dossiers
> Plateforme 
collaborative
> Echanges

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation et/ou 
exercices
> Validation des saisies 
en ligne

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 12 personnes

PROGRAMME :

JOUR 1 

> Intégrer la réglementation des stockages à risques
> Stockage, tri et traitement des déchets, les filières 
habilitées
> Traitement des effluents vinicoles et des effluents 
viticoles 
> Visite de site avec présentation d’exemples concrets et 
de réalisations terrain

JOUR 2 

> Point sur les obligations règlementaires et les tendances 
en France 
> Solutions d’optimisation énergétique des entreprises, 
diagnostic énergétique (ex : écoconstruction)
> Connaissance et suivi des consommations
> Appréhender le bilan Carbone (application CIVB) et 
connaître les objectifs filière (Bordeaux Cultivons Demain)

PRÉREQUIS
> J1 : avoir signé la charte 
d’engagement et avoir 
réalisé une analyse 
environnementale dans 
le cadre de la démarche 
collective SME du Vin de 
Bordeaux
> J2 : avoir signé la charte 
d’engagement dans la 
démarche collective SME 
initiée par le CIVB



SME - MODULE 4 : RH ET 
MANAGEMENT. ENGAGER SES 
COLLABORATEURS DANS UN 
SYSTÈME DE MANAGEMENT 
ENVIRONNEMENTAL

OBJECTIFS :

> Connaître les moyens pour impliquer et motiver les 
salariés
> Créer une dynamique permettant de faire adhérer ses 
collaborateurs à un projet
> Identifier les besoins en formation de ses 
collaboarateurs
> Evaluer ses collaborateurs : comment et pourquoi
> Définir le style de management et le profil relationnel de 
porteur de projet SME 
> Intégrer des exemples d’outils et de procédures relatives 
à la gestion des Ressources Humaines dans le cadre d’un 
Système de Management Environnemental 
> Présenter des retours d’expérience

PROGRAMME  :

> Connaître les moyens pour impliquer et motiver les 
salariés 
> Comment créer une dynamique permettant de faire 
adhérer ses collaborateurs à un projet 
> Comment identifier les besoins en formation de ses 
collaborateurs
> Comment et pourquoi évaluer ses collaborateurs
> Comment définir le style de management et le profil 
relationnel du porteur de projet SME
> Intégrer des exemples d’outils et de procédures 
relatives à la gestion des Ressources Humaines dans le 
cadre d’un Système de Management Environnemental 
(livret d’accueil, fiche de poste et de fonction, entretiens 
individuels, plan et attestation de formation, tableau de 
polyvalence, ...)
> Présenter des retours d’expérience sur la mise en place 
de ces outils pour les différentes parties intéressées 
(Manager et salariés) : opportunité, menace et clé de 
réussite

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 

146 € HT / JOUR

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
1 jour

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANTS
> Delphine ALAJARIN, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Supports projetés et 
documents sur dossiers
> Plateforme 
collaborative
> Echanges

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation et/ou 
exercices
> Validation des saisies 
en ligne

PRÉREQUIS
> Avoir signé la 
charte d’engagement 
dans une démarche 
collective SME initiée 
par le CIVB
> Avoir réalisé la 1ère 
phase de formation 
SME

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 12 personnes



Cerfrance Gironde
5 avenue de Virecourt
33370 Artigues-près-Bordeaux

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

VOUS SOUHAITEZ PLUS 
D’INFORMATIONS ?

CONTACTEZ NOTRE 
SERVICE FORMATION

FORMEZ-VOUS
AVEC CERFRANCE
GIRONDE

VOTRE PARTENAIRE FORMATION 
POUR AMÉLIORIER ET DÉVELOPPER 
VOTRE ENTREPRISE
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SME - MODULE 5 : METTRE 
EN PLACE SA STRATÉGIE 
ENVIRONNEMENTALE & PRÉPARER 
SA REVUE DE DIRECTION 

OBJECTIFS :

> Mettre en oeuvre les évolutions de la norme ISO 14001 
dans la perspective d’une démarche intégrée RSE
> Prendre davantage en compte le contexte, les parties 
prenantes et les enjeux de l’activité
> Elargir la vision du système entreprise (objectifs, 
compétences à acquérir, actions à piloter)
> Améliorer la définition de sa stratégie environnementale 
et la communiquer
> Animer sa revue de direction 
> Faire la synthèse de son système de management 
environnemental à l’aide d’indicateurs système et de 
performances environnementales
> Être capable de s’évaluer et avoir un suivi des actions 
environnementales mises en place

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 

146 € HT / JOUR

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
1 jour

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANTS
> Delphine ALAJARIN, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Supports projetés et 
documents sur dossiers
> Plateforme 
collaborative
> Echanges

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation et/ou 
exercices
> Validation des saisies 
en ligne

PRÉREQUIS
> Avoir finalisé le cursus 
de mise en place d’un 
cycle SME du Vin de 
Bordeaux ( réalisation 
d’un audit interne)

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 12 personnes



SME - MODULE 5 : METTRE 
EN PLACE SA STRATÉGIE 
ENVIRONNEMENTALE & PRÉPARER 
SA REVUE DE DIRECTION 

PROGRAMME  :

Retour sur la version 2015 de la norme ISO 14001
> Description des principales évolutions et des 
perspectives d’intégration des systèmes de management 
(environnement, qualité, sécurité et social) dans une 
démarche globale de Développement Durable et de RSE
> Mise en place des supports & planification des actions 
permattant l’application des évolutions des exigences 
à l’échelle des entreprises membres du SME du Vin de 
Bordeaux

Identification de ses principaux enjeux
> Analyse du contexte de mon activité, des facteurs 
externes et internes
> Cartographie de mes parties intéressées & évaluation 
des attentes réciproques
> Mise en perspective avec mes principaux risques et 
résultats environnementaux

Initier sa stratégie et ses projets dans le cadre de sa 
démarche environnementale 
> S’approprier des méthodes de gestion globale des 
risques et des opportunités (outils de planification, de 
priorisation)
> Connaître et mieux définir sa vision environnementale 
> Planifier ses projets environnementaux et fixer ses 
objectifs
> Intégrer au management de l’entreprise : du leadership à 
la formation, gestion du personnel 
> Amorcer un plan de communication 

Préparer sa revue de direction 
> Maîtriser les objectifs de la revue de direction dans le 
cadre de la démarche environnementale et en lien avec 
l’ISO 14 001 
> Identifier les informations et les indicateurs clés à 
partager lors de cette revue de direction 

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 

146 € HT / JOUR

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
1 jour

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANTS
> Delphine ALAJARIN, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Supports projetés et 
documents sur dossiers
> Plateforme 
collaborative
> Echanges

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation et/ou 
exercices
> Validation des saisies 
en ligne

PRÉREQUIS
> Avoir finalisé le cursus 
de mise en place d’un 
cycle SME du Vin de 
Bordeaux ( réalisation 
d’un audit interne)

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 12 personnes



SME - MODULE 6 : GÉRER LES 
RISQUES, LES SITUATIONS 
D’URGENCE ET L’AUDIT INTERNE

OBJECTIFS :

JOUR 1 - Anticiper les risques et savoir réagir face à une 
situation d’urgence (réelle ou simulée) : 

> Connaître et maîtriser les principaux risques de 
pollutions environnementales sur le site de production
> Faire face à un accident environnemental pour limiter 
les conséquences 
> Anticiper les risques par la mise en place de mesures 
préventives

JOUR 2 - L’audit interne

> Intégrer et mettre en perspective le sprogrès réalisés 
et à approfondir dans le cadre de l’amélioration continue 
issue de la méthode ISO
> Savoir s’évaluer par arpport à la maîtrise du système de 
management environnemental collectif 
> Identifier et enregistrer les actions collectives / 
préventives 
> Être capable de réaliser un audit croisé d’une entreprise 
et d’utiliser à terme cette compétence comme outil de 
progrès au sein de sa propre entreprise

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 
146 € HT / JOUR

Soit 292 € HT les 2 
jours. Prise en charge 
possible par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
2 jours

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

FORMATION

PRÉREQUIS
> J1 : Avoir annoncé la 
mise en place du plan 
d’action environnemental

> J2 : Avoir réalisé le 
cursus de mise en 
place d’une démarche 
système de management 
environnemental collectif

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 12 personnes

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Supports projetés et 
documents sur dossiers
> Plateforme 
collaborative
> Echanges

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation et/ou 
exercices
> Validation des saisies 
en ligne

INTERVENANTS
> Delphine ALAJARIN, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 



SME - MODULE 6 : GÉRER LES 
RISQUES, LES SITUATIONS 
D’URGENCE ET L’AUDIT INTERNE

PROGRAMME :

Jour 1
> Intégration des aspects réglementaires et sur les 
principaux risques identifiés sur les sites vitivinicoles
> Identification au quotidien des activités et situations 
pouvant présenter un risque pour l’environnement 
> Identification des organismes à prévenir en cas 
d’incident ou d’accident
> Intégration des actions de maîtrise en fonctionnement 
normal et en fonctionnement dégradé
> Identification des moyens de sensibilisation et de 
protection des opérateurs les plus exposés
> Mise en pratique d’un accident environnemental :
> Observation des stagiaires sur leurs capacités à faire 
face à cet incident
> Évaluation et débriefing de l’incident et de leur réaction 
> Utilisation des moyens présents sur le site 
> Formalisation à l’aide des modèles documentaires

Jour 2
> Intégration de l’intérêt des audits internes et du rôle du 
binôme d’auditeurs
> Explication du fonctionnement de la grille d’audit et 
utilisation de l’outil d’enregistrement des résultats en ligne 
> Explication de la méthodologie de rédaction du rapport 
d’audit : savoir évaluer les non-conformités par rapport au 
SME collectif
> Planification des audits internes croisés adaptés aux 
fonctionnements et attentes des entreprises
> Intégrer le fonctionnement des audits externes
> Simulation-débriefing d’un audit d’une exploitation 
agricole par petits groupes (audit documentaire et audit 
site)
> Simulation-débriefing de gestion de crise : aspects 
humains/audit

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 
146 € HT / JOUR

Soit 292 € HT les 2 
jours. Prise en charge 
possible par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
2 jours

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

FORMATION

PRÉREQUIS
> J1 : Avoir annoncé la 
mise en place du plan 
d’action environnemental

> J2 : Avoir réalisé le 
cursus de mise en 
place d’une démarche 
système de management 
environnemental collectif

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 12 personnes

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Supports projetés et 
documents sur dossiers
> Plateforme 
collaborative
> Echanges

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation et/ou 
exercices
> Validation des saisies 
en ligne

INTERVENANTS
> Delphine ALAJARIN, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise 
spécialisée viti-vinicole 



RSE - MODULE 1
BORDEAUX CULTIVONS DEMAIN
L’engagement de toute une filière

OBJECTIFS :

> Acquérir un niveau de connaissance commun des 
principes et questions centrales de la norme ISO 26000 
sur la Responsabilité Sociétale 
> Savoir définir le développement durable RSE
> Connaître le fonctionnement de l’ISO 26000 et savoir 
énoncer ses 7 questions 
> Savoir définir les notions de gouvernance et parties 
prenantes 
> Comprendre, s’approprier l’outil de diagnostic RSE

> Appréhender la démarche RSE du Vin de Bordeaux 
«Bordeaux Cultivons Demain»
> Savoir présenter les engagements de la filière 
> Identifier les actions éligibles au sein de son entreprise et 
commencer à décliner sa politique RSE en lien avec celle 
de la filière 
> Commencer à construire son plan d’action. 

PROGRAMME  :

JOUR 1 
> Initiation à la RSE et aux outils de diagnostic
> Intégration des grands concepts et thématiques autour 
du développement durable 
> Lien entre développement durable et RSE
> Pourquoi mettre en place une démarche RSE ? 
> Initiation aux champs d’application des démarches RSE 
et aux enjeux filière

JOUR 2 
> Déployer la stratégie filière à l’échelle de mon entreprise
> Présentation des axes, engagements et objectifs
> Lien avec les ODD et l’ISO 26001
> Mise en lumière d’actions engagées par la filière
> Présentation d’outils mis à disposition (plan climat, etc ...)
> Retour sur les enjeux communs au groupe suite aux 
diagnostics individuels

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 

146 € HT / JOUR

Soit 292 € HT les 2 jours. 
Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
2 jours

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANTS
> Delphine ALAJARIN, 
Conseiller d’entreprise 
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Support de formation
> Travail sur l’outil de 
diagnostic en ligne
> Retour sur les enjeux 
communs du groupe

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation
> Echanges
> Jeux de rôles 

PRÉREQUIS
> Être équipé d’un 
ordinateur
> J1 : Avoir signé la 
charte d’engagement 
sur Bordeaux Prof 
avec désignation de 
l’Animateur Accrédité 
Référent 
> J2 : Avoir réalisé le 
diagnostic individuel 
sur site

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 12 personnes



RSE - MODULE 2
LES ÉLÉMENTS STRUCTURANTS 
D’UNE DÉMARCHE RSE

OBJECTIFS :

> Savoir définir les notions de gouvernance, parties 
prenantes et anlyse de contexte 
> Savoir identifier et hiérarchiser ses parties prenantes
> Savoir réaliser une analyse de contexte 
> Savoir identifier des indicateurs de performance RSE 
pertinents
> Être en mesure de définir la politique RSE de son 
entreprise 

PROGRAMME  :

> Intégration des éléments structurants d’une démarche 
RSE

> Définition des notions de gouvernance, parties prenantes 
et analyse de contexte

> Ouverture sur le reporting RSE et le calcul d’indicateurs

> Préparation aux exigences du référentiel sur ces notions

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 

146 € HT / JOUR

Soit 292 € HT les 2 jours. 
Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
2 jours

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANTS
> Delphine ALAJARIN, 
Conseiller d’entreprise 
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Support de formation 
> Travail sur l’outil de 
diagnostic en ligne
> Retour sur les enjeux 
communs du groupe

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation
> Echanges
> Jeux de rôles 

PRÉREQUIS
> Être équipé d’un 
ordinateur 
> Module 1 et 
diagnostics réalisés

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 12 personnes



RSE - MODULE 3
FAIRE ÉVOLUER SA DÉMARCHE 
RSE ET S’ÉVALUER

OBJECTIFS :
JOUR 1
> S’inscrire dans une démarche d’amélioration continue
> Appréhender les notions de performance RSE
> Justifier de la pertinence de son indicateur et/ou de son 
plan d’action
> Mettre à jour sa politique RSE
> Mettre à jour son diagnostic RSE et le plan d’action 
associé 

JOUR 2
> S’évaluer par rapport au référentiel Bordeaux Cultivons 
Demain
> Intégrer les principes d’amélioration continue de l’ISO  
26 000
> Mettre en place un plan de contrôle 
> Connaître les exigences d’entrée dans les périmètres
> Identifier les éléments de preuves attendus
> Aborder l’audit externe sereinement

PROGRAMME  :

JOUR 1 
> Mise à jour des outils de pilotage de la démarche 
Bordeaux Cultivons Demain
> Focus sur les indicateurs de performance 

JOUR 2
> Identification du rôle des audits internes et du rôle de 
l’auditeur
> Explication du fonctionnement de la grille d’audit et du 
référentiel
> Explication concernant la rédaction du rapport d’audit
> Simulation d’un audit d’une exploitation agricole par 
petits groupes (audit documentaire & audit site)
> Utilisation de l’outil d’enregistrement des résultats en 
ligne
> Planification des audits internes
> Appréhender le fonctionnement des audits externes
> Intégration des seuils de maturité & des éléments de 
preuve attendus

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 

146 € HT / JOUR

Soit 292 € HT les 2 jours. 
Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
2 jours

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANTS
> Delphine ALAJARIN, 
Conseiller d’entreprise 
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise 

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Support de formation 
> Travail sur l’outil de 
diagnostic en ligne
> Retour sur les enjeux 
communs du groupe

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation
> Echanges
> Jeux de rôles 

PRÉREQUIS
> Être équipé d’un 
ordinateur 
> Avoir réalisé le 
parcours de l’année 1

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 12 personnes



STRATÉGIE ET CERTIFICATION 
ENVIRONNEMENTALE BIO
Les clés d’une réussite durable 

OBJECTIFS :

Le contexte environnemental des exploitations agricoles 
évolue très vite et les agriculteurs sont confrontés d’une 
part aux attentes de la société pour une agriculture 
plus respectueuse de l’environnement et d’autre part à 
la nécessaire valorisation auprès des consommateurs 
des efforts réalisés par l’exploitation. Les conditions 
d’engagement vers l’agriculture biologique durable sont 
abordées afin de donner aux stagiaires toutes les clefs 
de la réussite, sur le plan technique, économique et 
commercial et bâtir son plan d’action.

PROGRAMME  :

JOUR 1 
> Les enjeux techniques et réglementaires de la viticulture  
  biologique 
> Identifier les étapes clés sur le plan technique de la  
  conduite d’un vignoble en AB 
> Analyser les exigences réglementaires de la certification  
  AB et les conditions d’une conversion réussie. 

JOUR 2 (9 h 00 - 12 h 30)
> Identifier les conditions d’une conversion en viticulture 
biologique réussie par la compréhension des coûts de 
production et des résultats économiques de la filière
> Comprendre les spécificités du marché des vins bio pour 
mieux définir sa stratégie
> Construire son analyse stratégique et définir ses atouts 
et opportunités pour une conversion AB

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 

236 € HT / JOUR

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
1,5 jours 

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANTS
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise, 
spécialisée viti-vinicole
> Témoignage 
Viticulteur BIO référent

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Support de formation
> Interventions et 
témoignages

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Question d’auto-
évaluation
> Réalisation d’un plan 
d’action personnalisé

PRÉREQUIS
> Aucun

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 10 à 12 personnes



PRÉPARATION À LA CERTIFICATION 
HVE - HAUTE VALEUR 
ENVIRONNEMENTALE

OBJECTIFS :

> Découvrir le principe d’une démarche Haute Valeur
Environnementale et les trois niveaux de certification

> Évaluer la situation de mon exploitation au regard 
du référentiel

> Formuler les avantages pour mon exploitation, 
ma filière mon territoire

> Se préparer à la certification HVE

PROGRAMME  :

> Les différentes certifications environnementales 
en collectif ou individuel 
Comment accéder à l’HVE ?

> Évaluer sa performance environnementale 
avec les indicateurs de l’HVE

> Construire son plan d’action et se préparer 
à la certification 

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 

158 € HT / JOUR

Soit 316 € HT les 2 jours. 
Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 

DURÉE
2 jours

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANT
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise, 
spécialisée viti-vinicole

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Support de formation
> Guides et outils 
> Echanges et retours 
d’expérience

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Mise en situation 

PRÉREQUIS
> Disposer d’un 
ordinateur

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 12 personnes



ME PRÉPARER A L’ÉVOLUTION DE 
MA CERTIFICATION HVE

OBJECTIFS :

> S’évaluer par rapport aux évolutions du référentiel
> Identifier les points de vigilance et mettre en place des 
éléments d’adaptation
> Intégrer les retours d’expériences positifs

PROGRAMME  :

> Les évolutions de la certification HVE et l’impact sur le   
   calcul des différents indicateurs

> Identification des points de rupture et marges de   
   manoeuvres 

> Mise à jour des éléments de biodiversité via le SIG

> Remontée des principaux écarts recontrés sur le terrain

> Découverte d’itinéraire sans CMR et optimisant les bio 
contrôles 

> Cas concrets

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 

158 € HT / JOUR

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
1 jour

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANT
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Support de formation
> Échanges
> Tour de table et retours 
d’expérience terrain

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Échanges, Quizz
> Point individuel

PRÉREQUIS
> Avoir obtenu la 
certification HVE

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 7 à 10 personnes



VALORISER MES VINS 
SOUS LABEL ENVIRONNEMENTAL

OBJECTIFS :

> Comprendre le contexte du marché des vins sous label 
environnemental
> Définir votre stratégie commerciale pour une meilleure 
valorisation
> Avoir les outils et les bases pour valoriser vos vins par le 
discours et par le prix
> Etablir les bases d’un plan d’action commercial 2022

PROGRAMME  :

JOUR 1
> Les caractéristiques techniques, les coûts d’accès et les 
coûts de revient des différentes certifications (HVE, Terra 
Vitis, Bio, Biodynamie, vins naturels, RSE ...)
> Le contexte du marché « vert », les potentiels de 
croissance, les caractéristiques des circuits de distribution
> Les étapes incontournables de la valorisation, les outils à 
disposition 

JOUR 2

> (Re)définir votre positionnement et les éléments clés de 
votre stratégie de communication
> La valorisation de vos vins par le prix, former et 
positionner vos prix en cohérence 
> Connaître les outils essentiels
> Atelier et synthèse : choisir sa stratégie et définir les 
bases du plan d’action 2022

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 
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QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 

350 € HT / JOUR

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
2 jours

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation
> Caves particulières
> Sous label ou en 
réflexion

INTERVENANTS
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise
> F. CHAUDIER, Expert 
marché des vins

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Support de formation
> Échanges
> Tour de table et 
exploitation des 
questionnaires 
personnels de chaque 
module

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> Questionnaire 
d’évaluation
> Point individuel par 
téléphone

PRÉREQUIS
> Aucun

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
Minimum 10 personnes



HACCP : MAÎTRISE DES RISQUES EN 
VITICULTURE

OBJECTIFS :

> Mettre en place une démarche HACCP complète et 
cohérente sur son entreprise afin de répondre aux 
exigences réglementaires de la filière et des acheteurs.

ENJEUX DÉFINIS  :

> Déployer les principes de l’HACCP de façon très concrète 
sur son entreprise
> Avoir identifié les principaux facteurs de risques à 
maîtriser
> Produire un document personnalisé HACCP

PROGRAMME  :

JOUR 1 
> Connnaître les principes et la méthode HACCP 
> Acquérir les outils pour réaliser son analyse HACCP
> Savoir identifier les risques et les moyens de maîtrise et 
de surveillance associés

JOUR 2 (9 h 00 - 12 h 30)
> Acquérir les outils pour réaliser les plans de contrôles et 
les documents d’enregistrement
> Savoir bâtir des outils pertinents et opérationnels
> Maîtriser la mise à jour des procédures en interne

Votre partenaire formation pour 
améliorer et développer votre 
entreprise 

45

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

CONTACT
ET INSCRIPTION
Janique JENNEQUIN

05 57 54 26 00
formationconseil@33.cerfrance.fr

TARIF
à partir de 
315 € HT pour les 2 
JOURS

Prise en charge possible 
par votre fonds 
de formation ou votre 
OPCO (Vivea, Ocapiat)

DURÉE
2 jours

PUBLIC 
VISÉ

> Viticulteurs chefs 
d’exploitation
> Salariés responsables 
d’exploitation

INTERVENANTS
> Marie-José BIREAUD, 
Conseiller d’entreprise, 
spécialisée viti-vinicole
> A. RUELLAN, 
Ingénieur agronome, 
oenologue

FORMATION

MOYENS 
PÉDAGOGIQUES
> Diaporama, support 
papier 
> Paperboard
> Visualisation sur 
internet

MODALITÉS  
DÉVALUATION
> QCM
> Mise en situation, 
exercices
> Complétude livrable 
HACCP

PRÉREQUIS
> Aucun

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS
De 8 à 10 personnes



DES FORMATIONS 
DÉDIÉES À LA 

PERFORMANCE DE 
VOTRE ENTREPRISE

L’ ACTEUR RÉFÉRENT 
DU CONSEIL ET DE 
L’EXPERTISE-COMPTABLE
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SE FORMER
AVEC CERFRANCE
GIRONDE

CENTRE DE 
FORMATION

Cerfrance Gironde (AGC Gironde) 
est un organisme de formation ; 
À ce titre vous pouvez bénéficier 
d’une prise en charge totale 
ou partielle par votre fonds 
de formation (OPCO et autres 
organismes de financements et 
d’aide à la formation professionelle)

MODALITÉ D’ACCÈS

Pour vous inscrire : contactez 
directement les animateurs de la 
formation ou Madame JENNEQUIN.

DÉLAI D’ACCÈS

Inscription possible jusqu’à 3 
jours ouvrés avant le début de la 
formation.

ACCESSIBILITÉ

Nos formations sont accessibles 
aux personnes en situation 
de handicap. En amont de la 
formation, nous définissons 
ensemble comment vous proposer 
le pacours le plus adapté. 

RESPONSABLE DE 
STAGE

Antony CARARON, Responsable 
Pôle Conseil 

DÉROULEMENT 
DE LA FORMATION

Cerfrance Gironde dispose 
de salles de formation au :
5 avenue de Virecourt 
33370 Artigures-près-Bordeaux.
 
Une journée de formation 
dure 7 heures :

Début 9h00 à 12h30
Fin 14h00 à 17h30

Les repas ne sont pas compris dans 
le tarif de la formation. 

PARTENAIRES &
ORGANISMES FINANCEURS
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NOS INTERVENANTS
CERFRANCE GIRONDE

ANTONY CARARON
Responsable Pôle Conseil 
Conseiller d’entreprise spécialisé en 
viticulture 
> 28 ans d’expérience en conseil 
d’entreprise 

DELPHINE ALAJARIN
Conseiller d’entreprise spécialisée viti-
vinicole 
> Maîtrise administration économique 
et sociale mention gestion des 
entreprises
> DESS AGCOM 
> Animateur accréditée SME des 
Vins de Bordeaux & RSE «Bordeaux 
Cultivons Demain» par le CIVB

MARIE-JOSÉ BIREAUD
Conseiller d’entreprise spécialisée viti-
vinicole 
> Ingénieur agronome (option 
économie)
> Animateur accréditée HVE, AREA
> Animateur accréditée SME des 
Vins de Bordeaux & RSE «Bordeaux 
Cultivons Demain» par le CIVB

JUSTINE DEVOS 
Juriste en Droit Social 
> Master Droit, Economie, Gestion, 
mention Droit Social 

ELISSA DUBAUX
Conseiller en communication 
> Master Communication & Social 
Media 

GAËL GADIOUX
Juriste fiscaliste
> Maîtrise Droit des Affaires

ISABELLE MARLIERE
Conseillère financière & patrimoniale
> Ingénieure agricole 

NOS INTERVENANTS 
PARTENAIRES

F. CHAUDIER
Consultant SAS Vins et Ventes
Expert marché des vins  

LUC MONNEREAU
Consultant formation LM Consulting 
> Master Management et Administration 
des entreprises

AGNÈS RUELLAN
Consultante Arcovinis
Ingénieure agronome 
Oenologue 
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1. Objet
Les présentes conditions générales de vente régissent les rapports entre L’AGC 
Gironde et son client, dans le cadre d’une prestation de formation et prévalent 
sur tout autre document. 
Toute inscription est soumise aux présentes conditions générales de vente sauf 
dérogation formelle et expresse de L’AGC Gironde. L’entreprise cliente déclare les 
accepter sans réserve.

2. Commande
L’inscription est réputée ferme et définitive lorsque le client renvoie, par tout 
moyen la convention signée (fax, transmission électronique, courrier).
L’inscription à une formation implique l’acceptation pleine et entière des 
présentes conditions générales de vente.

3. Remplacement d’un participant
Jusqu’à l’ouverture de la session de formation concernée, le client a la 
possibilité de remplacer un participant. L’AGC Gironde devra être informée de 
toute demande de remplacement. Selon le statut du nouvel apprenant, une 
facturation complémentaire pourra, le cas échéant, être établie.

4. Tarif
Tous nos prix sont indiqués en euros, en hors taxes. 
Le prix indiqué couvre les frais pédagogiques, la documentation et les prestations 
indiquées pour chaque option proposée dans la convention.

5. Attestation de présence
Une attestation de présence sera adressée par mail aux participants sous 
condition de l’émargement de la feuille de présence.

6. Règlement
Les factures sont payables en euros, à 30 jours date de facture, sans escompte 
et à l’ordre L’AGC Gironde
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le Client de 
pénalités de retard. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de 
l’avis informant le client qu’elles ont été portées à son débit. 

7. Dispositions financières
Contributeurs VIVEA
Lors de votre inscription, pour la valider, un chèque de caution de 70 € TTC vous 
est demandé. Il sera restitué à la fin de la formation.
Le financement sollicité auprès de VIVEA couvre tout ou partie du coût de la 
formation. Il est conditionné par le fait que vous soyez à jour de vos cotisations 
MSA. Il vous appartient de le vérifier. 
En cas de non-obtention du financement par VIVEA sans que la responsabilité 
de l’AGC Gironde puisse être mise en cause, le coût de la formation indiquée 
dans la convention sera facturé.
En cas de financement partiel par VIVEA, le reliquat sera facturé. 

Non contributeurs VIVEA
Le coût de la formation indiqué dans la convention est à régler au moment de 
l’inscription. Une prise en charge partielle ou totale par le fonds de formation de 
votre entreprise est possible, pour cela, il vous appartient de faire le nécessaire.

8. Annulation ou absence de l’apprenant
Toute annulation à l’initiative de l’apprenant doit être signalée par écrit, par 
mail ou appel téléphonique, au plus tard 10 jours ouvrés avant le début de la 
formation, la caution ou le paiement versés seront restitués. Sinon, ils seront 
conservés et encaissés par l’AGC Gironde, sauf cas de force majeure.
En cas d’absence ou d’abandon en cours de formation, celle-ci sera facturée sur 
la base du tarif journalier indiqué dans la convention, sauf cas de force majeure.

9. Annulation ou report à l’initiative de l’AGC Gironde
Si le nombre de participants est inférieur à sept ou que les conditions de bon 
déroulement de la prestation ne sont pas réunies, l’AGC Gironde se réserve le 
droit d’annuler ou de reporter la formation au plus tard trois jours ouvrés avant la 
date du début de celle-ci. Les futurs stagiaires sont alors immédiatement avertis 
par mail et téléphone. Les cautions et les montants perçus seront intégralement 
restitués. Ce délai ne s’applique pas en cas de force majeure (intempéries, crise 
sanitaire ou indisponibilité justifiée des intervenants).

10. Informatique et libertés
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6/01/1978, vous pouvez 
accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou vous opposer à 
leur traitement en écrivant à L’AGC Gironde, 5, avenue de Virecourt, 33370 
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX. 

11. Contestation et litiges
Si une contestation ou un désaccord n’a pu être réglé à l’amiable, le litige sera 
soumis aux juridictions compétentes. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
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CONSEIL & EXPERTISE 
COMPTABLE

CERFRANCE GIRONDE

5 avenue de Virecourt, 
33370 Artigues-près-
Bordeaux

Tél : 05 57 54 26 00
Fax : 05 57 54 26 01 

direction@33.cerfrance.fr

www.cerfrancegironde. fr

INFORMATIONS
GENERALES 

Association de Gestion et de 
Comptabilité Gironde

Inscrite au Tableau de l’Ordre 
des Experts Comptables 
Région Aquitaine 

Association Loi 1901 - 
Immatriculée : 
W 33 200 1036
Préfecture de la Gironde

Siret : 494 031 602 000 19
APE : 6920 Z

Organisme de Formation 
enregistré sous le numéro :
72330763433
Auprès du Préfet de la 
Région Nouvelle-Aquitaine

Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat



www.cerfrancegironde.fr Conseil & Formation 05 57 54 26 00

LA PROXIMITÉ 
COMME ADN 

NOUS SOMMES 
PROCHES DE NOS 
CLIENTS ET DE 
NOTRE RÉGION

Chaque client profite 
d’une réponse adaptée 
à ses besoins construite 
en collaboration avec nos 
experts qui comprennent 
les enjeux du terrain 
et de l’économie locale. 

Cette réponse repose 
sur la disponibilité de
nos 205 collaborateurs 
présents à travers 
nos 13 agences en Gironde.

Cerfrance 
Andernos-les-Bains
+33 (0)5 57 76 59 86

Cerfrance 
Bourg-sur-Gironde
+33 (0)5 57 68 46 95

Cerfrance Bordeaux
+33 (0)5 57 54 26 00 

Cerfrance Cadillac
+33 (0)5 56 76 70 52

Cerfrance Gujan-Mestras
+33 (0)5 56 66 64 57

Cerfrance Libourne
& Saint-Emilion
+33 (0)5 57 24 60 60

Cerfrance Langon
+33 (0)5 57 71 12 83

Cerfrance Marcheprime
+33 (0)5 57 71 12 83

Cerfrance Mérignac
+33 (0)5 57 81 23 80

Cerfrance Pineuilh
& Sainte-Foy-La Grande
+33 (0)5 57 46 11 66

Cerfrance 
Saint-Laurent-Médoc
+33 (0)5 56 59 24 98

Cerfrance Saint-Savin
+33 (0)5 57 58 06 32

Cerfrance 
Sauveterre de Guyenne
+33 (0)5 56 61 59 80

NOS AGENCES


