FORMATION
DURÉE

2 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
> Caves particulières
> Sous label ou en réflexion

QUALITÉ, SÉCURITÉ & CERTIFICATIONS
ENVIRONNEMENTALES

VALORISER MES VINS
SOUS LABEL ENVIRONNEMENTAL
OBJECTIFS :

PRÉREQUIS
> Aucun

INTERVENANT
> Marie-José BIREAUD
Ingénieur agronome (option éco)
Conseiller d’entreprise
Animateur accréditée HVE, AREA
Accréditée SME des vins de
Bordeaux et RSE « Bordeaux
cultivons demain » par le CIVB
> F. CHAUDIER - SAS Vins et
Ventes – Expert marché des vins

TAUX DE SATISFACTION
Nouvelle formation

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum 10 personnes

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

MODALITÉS
D’ÉVALUATION
> Questionnaire d’évaluation
> Point individuel par téléphone
TARIF
> À partir de 350 € HT
> Prise en charge possible par
votre fonds de formation ou
votre OPCO (VIVEA, OCAPIAT…)

Mise à jour le 15/10/21
Cerfrance Gironde
5, avenue de Virecourt – 33370 Artigues près Bx
Tél : 05 57 54 26 00
direction@33.cerfrance.fr – www.cerfrancegironde.fr

> 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 clefs 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

Janique JENNEQUIN – 05 57 54 26 00

CONTACT &
formationconseil@33.cerfrance.fr
INSCRIPTION
Formulaire d’inscription

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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