
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT & 

INSCRIPTION 

Janique JENNEQUIN – 05 57 54 26 00 

formationconseil@33.cerfrance.fr 

Formulaire d’inscription 

DURÉE  1.5 jours 

HORAIRES 9h00 –  12h30 
  14h00 – 17h30 

 

LIEU  Cerfrance Gde 

5, av. de Virecourt 

33370 Artigues  

 

 
PUBLIC VISÉ 
> Viticulteurs chefs d’exploitation 

> Salariés responsables 

d’exploitation 

FORMATION 

PRÉREQUIS 
> Aucun 

INTERVENANT 
> Marie-José BIREAUD Ingénieur 

Agronome (Option Economie) 

Conseiller d'Entreprise, spécialisée 

viti-vinicole 

Animateur Accréditée HVE, AREA.  

Egalement accréditée SME des vins 

de Bordeaux et RSE « Bordeaux 

cultivons demain » par le CIVB. 

>Témoignage Viticulteur bio référent 

et Expert marché des vins bios 

MOYENS 

PÉDAGOGIQUES 
> Support de formation 

> Interventions et 

témoignages 

MODALITÉS 

D’ÉVALUATION 

> Questionnaire d’auto-

évaluation 

> Réalisation d’un plan d’actions 

personnalisé 

 
 TARIF 
> À partir de 236 € HT 

> Prise en charge possible par 

votre fonds de formation ou 

votre OPCO (VIVEA, OCAPIAT…) 

TAUX DE SATISFACTION 
De la dernière formation : 100 % 

 

 

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS 

ENVIRONNEMENTALES 
 

STRATÉGIE & 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 – 12 h 30) 

> Identifier les conditions d’une conversion en viticulture 

biologique réussie par la compréhension des coûts de 

production et des résultats économique 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. 
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NOMBRE DE PARTICIPANTS 
De 10 à 12 personnes 

 

 

DÉLAI D’ACCÈS AUX FORMATIONS : Inscription possible jusqu’à 3 jours ouvrés 

avant le début de la formation. 

ACCESSIBILITÈ : Nos formations sont accessibles aux personnes en situation 

de handicap. En amont de la formation, nous définissons ensemble comment 

vous proposer le parcours le plus adapté. 

RESPONSABLE DE STAGE : Antony CARARON, Responsable du Pôle Conseil 
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