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Une prestation en co-construction avec vous…

Diagnostic des 
besoins en formation 

de votre structure 
Proposition d’un 

projet 
Réalisation de 

l’action de formation

Accompagnement administratif auprès des OPCO pour 
la prise en charge de vos frais de formation*

*l’accord de prise en charge relève uniquement de votre OPCO et RVS ne 
pourrait être tenu pour responsable du refus de financement de l’action de 

formation engagée.



… Et s’adaptant à vos objectifs

Durée de 
formation selon 

votre 
convenance

Travaux pratiques et 
cas concrets privilégiés

Rythme et 
déroulement 
adaptables

Agro-pédologieGestion protection 
phytosanitaire viticole

Pilotage de la 
fertilisation

Evaluation et méthode de notation 
comportementale du vignoble

Agro-écologie

Viticulture de précision et 
traitement de données

Nos formations sont accessibles à tout public faisant partie du secteur agricole (exploitant, salarié), 
quelque soit le niveau de départ (débutant à confirmé).

Compte tenu de l’aspect pratique, nos formations se déroulent exclusivement en présentiel. 



Modalités pédagogiques
En outre, un questionnaire est remis lors de la signature de la convention de formation afin de connaître plus en détail le 
profil de chacun des bénéficiaires, et notamment leur fonction au sein de l’exploitation. Cela permet aux formateurs : 
- D’adapter leur discours aux compétences, aux connaissances pré-existantes et aux besoins des bénéficiaires en situation 
de handicap ou non. 
- De présenter lors de la formation des cas d’études concernant l’exploitation elle-même ou des exploitations au 
fonctionnement similaire. 

Chaque formation est ainsi personnalisée en fonction des pré requis et des attentes du public visé.
• Alternance entre théorie et pratique (1/3-2/3).
• Retour sur cas concrets préparés par le formateur et rencontrés sur votre propriété (ou sur propriété similaire), travaux pratiques.
• Echange d’expériences entre bénéficiaires de la formation.
• Formation en présentiel exclusivement.

La pédagogie est ainsi centrée sur les apprenants, qui via le retour d’expérience, peuvent eux-mêmes présenter des cas 
d’étude concrets. Ces phases d’interactions favorisent l’appropriation immédiate des différents concepts par les 
bénéficiaires. Ces derniers sont ainsi à même de transposer de façon opérationnelle les notions acquises dès la fin de la 
formation.

• Groupes de taille volontairement restreinte pour un accompagnement pédagogique personnalisé.
• Les supports projetés sont remis aux bénéficiaires à l’issue de chaque session de formation.

Dans un souci de cohésion pédagogique, les bénéficiaires de nos formations doivent suivre l’intégralité de la formation 
dispensée. 



Indicateurs de performance et résultats (2021)

• Un effectif moyen de 5 bénéficiaires par session de formation
• Des formations au format journalier, avec 9h dispensées en moyenne par session. 
• 70% des bénéficiaires sont très satisfaits du contenu des formations proposées, et 90% se 

déclarent a minima bien satisfaits du contenu pédagogique des formations.
• 100% des bénéficiaires estiment que les objectifs initiaux de la formation ont été 

pleinement atteints
• Taux de réemploi des compétences acquises en formation par les bénéficiaires : 100%
• 75% des commanditaires se déclarent très satisfaits du contenu et de l’organisation des 

formations



Agro-pédologie et  cartographie pratique des terroirs
Programme de la formation

• Bilan agro-pédologique de l'exploitation
• Liens fonctionnels

• Sol (racinaire, compaction, 
hydromorphie...)

• Plante (Alimentation minérale, 
alimentation hydrique...)

• Mise en forme cartographique 
(découverte et prise en main du logiciel)

• Applications concrètes:
• Entretien des sols
• Fertilisation
• Gestion des plantations nouvelles
• Etc.

Public visé

• Pré-requis: connaissances de 
base en agronomie et 
pédologie, connaissance du 
vignoble, maîtrise de l'outil 
informatique.

• Profils: chefs de culture, 
adjoints d'exploitations, 
directeur techniques...

Objectifs pédagogiques

• Analyser et comprendre les 
données agro-pédologiques 
d'une exploitation

• Transposer ces données sur un 
logiciel de cartographie 
dédié

• Utiliser ces données 
numériques comme outil 
d'aide à la décision

Compétences professionnelles

• Compétences techniques:
• Notions de pédologie
• Notions d'agronomie
• Lecture d'analyses

• Compétences informatiques
• Maîtrise du logiciel de 

cartographie
• Import de données

• Compétences transversales: 
savoir utiliser l'outil numérique 
comme aide à la décision, 
• Savoir utiliser l'outil 

numérique comme aide à 
la décision

• Synthèse de données

Durée: 1 Jour
Tarif : 1200€ HT

Exemple de formations réalisées

Délai d’accès moyen : 20 jours environ
Formation disponible toute l’année 



Méthodologie de notation comportementale du vignoble
Programme de la formation

•Exposé théorique de la grille de 
notation

•Présentation des applications 
concrètes

•Observations au vignoble
•Mise en perspective des données 

recueillies

Public visé

•Pré-requis: connaissances 
de base en agronomie 
et pédologie, 
connaissance du 
vignoble.

•Profils: chefs de culture, 
adjoints d'exploitations, 
directeur techniques...

Objectifs pédagogiques

•Savoir repérer et analyser 
les indices visuels du 
comportement d’un 
vignoble

• Comprendre le lien 
entre observations de 
terrain et données agro-
pédologiques

•Déterminer des 
applications concrètes 
dans la conduite du 
vignoble

Compétences 
professionnelles

•Compétences 
techniques:
•Analyses de pétioles, 

lecture et interprétation
•Observations 

comportementales
•Données agro-

pédologiques
•Compétences 

analytiques:
•Mise en perspective de 

l’ensemble des 
données

•Aspects stratégiques
•Compétences 

transversales: utilisation 
des indices recueillis 
comme outil d’aide à la 
décision.

Exemple de formations réalisées

Durée: 1 Jour
Tarif : 1200€ HT

Délai d’accès moyen : 20 jours environ 
Formation disponible en cours de saison végétative (avril- septembre) 



Agro-pédologie pour plantation nouvelle
Programme de la formation

• Informations préalables
• Historique parcellaire
• Indicateurs de production (qualité/ 

quantité)
• Observations du sol de surface

• Pédologie
• Agronomie
• Ecologie

• Observations du sol en profondeur
• Horizons, couleurs
• Texture, structure, compaction
• Humidité, etc.

• Etude des données analytiques
• Application en situations concrètes

Public visé

• Pré-requis: connaissances de 
base en agronomie et 
pédologie, connaissance du 
vignoble.

• Profils: chefs de culture, 
adjoints d'exploitations, 
directeur techniques...

Objectifs pédagogiques

• Connaître l'ensemble des 
données analytiques d'un 
parcellaire donné

• Savoir lire et interpréter ces 
données

• Réaliser des observations de 
terrain

• Appliquer ces observations en 
situations concrètes:
• Gestion de chantiers de 

replantation
• Choix du matériel végétal
• Fertilisation
• Préparation / travail des sols
• Etc.

Compétences professionnelles

• Compétences techniques:
• Connaissance du matériel 

végétal
• Notions de pédologie
• Lecture d'analyses

• Compétences analytiques
• Synthèse de données
• Applications concrètes
• Stratégies de conduite du 

vignoble

Durée: 2 Jours
Soit 2400€ HT

Exemple de formations réalisées

Délai d’accès moyen : 20 jours environ 
Formation disponible toute l’année



Fertilisation raisonnée

Programme de la formation

•Observations et informations 
préalables: point sur les objectifs 
de production

•Observation sol de surface
•Observation sol en profondeur
•Données analytiques
•Applications en situation 

concrète
•Gestion arrachage/ 

Replantation
•Choix matériel végétal
•Besoin en engrais
•Préparation du sol
•Etc.

Public visé

•Pré-requis: 
connaissances de base 
en agronomie et 
pédologie, 
connaissance du 
vignoble.

•Profils: chefs de culture, 
adjoints d'exploitations, 
directeur techniques...

Objectifs pédagogiques

•Réunir et synthétiser les 
données 
agronomiques et 
pédologiques 
parcellaires à l’échelle 
d’une exploitation

•En déduire un 
programme de 
fertilisation à court, 
moyen et long terme

Compétences 
professionnelles

•Compétences 
techniques:
•Lecture et 

compréhension des 
analyses

•Connaissances des 
minéraux et oligo-
éléments

•Données 
agronomiques

•Compétences 
analytiques:
•Synthèse de données
•Elaboration de 

programmes
•Orientations 

stratégiquesDurée: 2 Jours
Soit 2400€ HT

Exemple de formations réalisées

Délai d’accès moyen : 20 jours environ 
Formation disponible toute l’année 



Maîtrise des résidus phytosanitaires
INITIATION

Programme de la formation

• Exposé des notions 
théoriques
• Notions de toxicologie
• Législation
• Lecture d’analyses de 

résidus
• Analyse des données 

phytosanitaires de 
l’exploitation

• Retours d’expériences
• Applications en situation 

concrète

Public visé

• Pré-requis: 
connaissances de 
base en physique 
chimie, 
connaissance du 
vignoble.

• Profils: chefs de 
culture, adjoints 
d'exploitations, 
directeur 
techniques...

Objectifs 
pédagogiques

• Acquérir les notions 
de base 
concernant les 
résidus 
phytosanitaires et la 
toxicologie

• Comprendre la 
notion de LMR, les 
seuils, la différence 
vin/raisin

• Appliquer les 
notions acquises 
dans le suivi 
phytosanitaire de 
l’exploitation

Compétences 
professionnelles

• Compétences 
techniques:
• Notions de 

toxicologie
• Lecture 

d’analyses
• Compétences 

analytiques:
• Mise en 

perspective de 
l’ensemble des 
données

• Aspects 
stratégiques

• Applications 
concrètesDurée: 2 Jours

Soit 2400€ HT

Exemple de formations réalisées

Délai d’accès moyen : 20 jours environ 
Formation disponible toute l’année 



Maîtrise des résidus phytosanitaires
PERFECTIONNEMENT

Programme de la formation

•Exposé théorique et bibliographiques
•Notions de toxicologie
•LMR
•Aspects règlementaires
•Bonnes pratiques agricoles

•Bilan des pratique phytosanitaire de 
l’exploitation
•Traçabilité
•Local phytosanitaire
•Programmes de traitement

•Applications en situation concrète: 
recueil et analyse des évolutions 
analytiques constatées sur 
l’exploitation

•Retours d’expérience

Public visé

•Pré-requis: connaissances 
de base en physique 
chimie, connaissance du 
vignoble.

•Ayant suivi la formation 
« initiation »

•Profils: chefs de culture, 
adjoints d'exploitations, 
directeur techniques...

Objectifs pédagogiques

•Compléter et actualiser ses 
connaissances en matière 
de toxicologie

•Comprendre les LMR dans 
les raisins et les vins

•Savoir lire les analyses de 
résidus et mycotoxines

•Connaître les pratiques 
règlementaires en vigueur

•Décrypter l’évolution des 
résultats analytiques et en 
tirer des applications 
concrètes

Compétences 
professionnelles

•Compétences techniques:
•Notions de toxicologie
•Lecture d’analyses

•Compétences analytiques:
•Mise en perspective de 

l’ensemble des données
•Lecture et synthèse des 

analyses de résidus
•Compétences 

transversales: utilisation des 
données analytiques 
comme outil d’aide à la 
décison

Durée: 2 JoursDurée: 2 Jours
Soit 2400€ HT

Exemple de formations réalisées

Délai d’accès moyen : 20 jours environ 
Formation disponible toute l’année 



Greenseeker et viticulture de précision
Programme de la formation

•Présentation de l’outil Greenseeker, 
comparaison avec d’autres outils 
de proxi et télé-détection

•Montage de l’outil sur les différents 
matériels

•Protocole de mesures 
complémentaires:
•Observations visuelles
•N-tester
•Analyses laboratoire
•Etc.

•Identification des zones à 
cartographier

•Collecte des données et transfert 
sur ordinateur

•Cas concrets

Public visé

•Pré-requis: connaissances 
du vignoble, maîtrise du 
matériel (enjambeur, 
tracteur…), 
connaissances 
informatiques

•Profils: chefs de culture, 
adjoints d'exploitations, 
directeur techniques...

Objectifs pédagogiques

•Comprendre le 
fonctionnement de 
l’Outil Greenseeker, son 
fonctionnement, ses 
avantages, ses limites

•Savoir monter l’outil sur 
tout type de matériel, 
collecter et réutiliser les 
données

•Connaître et 
comprendre les données 
complémentaires à celle 
recueillies avec l’outil

•Utiliser l’ensemble des 
données comme outil 
d’aide à la décision

Compétences 
professionnelles

•Compétences 
techniques:
•Connaissances viti-

vinicoles
•Machinisme

•Compétences 
informatiques

•Compétences 
transversales: utilisation 
de l’outil Greenseeker
comme appui à la 
décision.

Durée: 1,2, ou 3 Jours
Soit 1200€, 2400€ ou 3600€ HT

Exemple de formations réalisées

Délai d’accès moyen : 20 jours environ 
Formation disponible de juillet à septembre 

Taux de suivi de la formation : 100%



Agro-écologie pratique au vignoble
Programme de la formation

•Présentation de l’agro-écologie
•Notions d’agronomie et de pédologie

•Sol et sous sol
•Plante
•Maîtrise des maladies et des 

ravageurs
•Protection des zones naturelles, 

biodiversité
•Applications en situation concrète

•Modulation des intrants
•Travail des sols
•Gestion des plantations nouvelles
•Sensibilisation voisinage
•Sensibilisation personnel
•Aspects économiques et financiers

Public visé

•Pré-requis: connaissances 
du vignoble, notions 
d’agronomie et de 
pédologie

•Profils: chefs de culture, 
adjoints d'exploitations, 
directeur techniques...

Objectifs pédagogiques

•Connaître la définition de 
l’agro-écologie
•Notions de base 

(agronomie, pédologie)
•Applications concrètes

•Analyser et comprendre 
l’ensemble des données de 
terrain liées à l’agro-
écologie

•Utiliser les notions acquises 
dans la gestion 
quotidienne du vignoble

Compétences 
professionnelles

•Compétences techniques:
•Pédologie
•Agronomie
•Agro-écologie

•Compétences 
transversales: maîtriser 
l’ensemble des données 
impliquées dans 
l’approche agro-
écologique et en tirer des 
applications concrètes.

Durée: 3 Jours
Soit 3600€ HT

Exemple de formations réalisées

Délai d’accès moyen : 20 jours environ 
Formation disponible toute l’année 



Utilisation du logiciel QGis
Programme de la 

formation

•Présentation et prise en 
main de Qgis

•Vecteurs, rasters
•Utilisation des fonds de 

cartes (satellite, 
cadastre)

•Mises en application
•Mise en page des 

cartographies

Public visé

•Pré-requis: 
connaissances 
du vignoble, 
notions 
informatiques, 
manipulation de 
fichiers .shp

•Profils: chefs de 
culture, adjoints 
d'exploitations, 
directeur 
techniques...

Objectifs 
pédagogiques

•Découvrir les 
principales 
fonctionnalités 
de Qgis

•Analyser et 
comprendre 
l’ensemble des 
données 
exploitées

Compétences 
professionnelles

•Compétences 
techniques:
•Maîtrise du 

logiciel Qgis
•Réalisation de 

cartographies 
de terroir

•Compétences 
transversales: 
utiliser le logiciel 
QGIS comme un 
outil d’aide à la 
décisionDurée: 1 Jour

Soit 1200€ HT

Exemple de formations réalisées

Délai d’accès moyen : 20 jours environ 
Formation disponible toute l’année 



Maitrise de la taille viticole

Programme de la formation

• Rappel des principes 
généraux : aspects 
sanitaires à prendre en 
compte lors de la taille

• Mise en pratique à la 
parcelle avec commentaire 
de la taille

• Si souhaité, visite éventuelle 
en période végétative pour 
suivi du développement des 
pieds taillés

Public visé

• Pré-requis: 
connaissance du 
développement  
végétatif de la 
plante, notions de 
taille

• Profils: chefs de 
culture, employés 
viticole, 
responsable 
vignoble...

Objectifs 
pédagogiques

• Maitriser et 
appliquer les bons 
gestes de taille de 
la vigne

• Evaluer 
l’importance de la 
taille dans 
l’itinéraire cultural 
viticole

• Savoir analyser et 
comprendre la 
situation pour 
adapter les choix 
de taille à la 
stratégie de 
l’exploitation

Compétences 
professionnelles

• Compétences 
techniques:
• Acquérir les 

bonnes pratiques 
de taille

• Compétences 
analytiques
• Raisonner la 

charge en 
bourgeons par 
pied

• S’adapter aux 
spécificités du 
vignoble

Durée: 1,5 Jour
Soit 1800 € HT

Exemple de formations réalisées

Délai d’accès moyen : 20 jours environ 
Formation disponible en saison hivernale (novembre- février)

Taux de suivi de la formation : 100%



Reconnaissance des ravageurs au vignoble
Programme de la formation

• Rappel des principaux 
ravageurs et maladies de la 
vigne

• Reconnaissance sur le 
terrain

Public visé

• Pré-requis: Aucun

• Profils: chefs de culture, 
employés viticoles,...

Objectifs pédagogiques

• Acquisition du 
raisonnement du 
diagnostic 
phytosanitaire ;

• Savoir reconnaitre 
les ravageurs et 
maladies 
fréquemment 
rencontrées au 
vignoble ;

• Déterminer des 
seuils d’intervention 
en fonction des 
stratégies de 
production de la 
propriété;

Compétences professionnelles

• Compétences 
techniques :

réaliser un diagnostic 
phytosanitaire.

• Compétences 
analytiques :

estimation de seuils 
d’infestation de la 
parcelle ; choix des 
moyens à mettre en 
place pour la lutte.

• Compétences 
transversales :

(Re)connaissance des 
différents ravageurs 
et maladies, ainsi 
que de leurs 
symptômes. Durée: 1 Jour

Soit 1200 € HT

Exemple de formations réalisées

Délai d’accès moyen : 20 jours environ 
Formation disponible en cours de saison végétative (avril- août) 

Taux de suivi de la formation : 100%



Conditions générales de vente
1.1 MODALITES DE REGLEMENT
• Le paiement s’effectuera par chèque ou virement dans un délai de 30 jours à compter de la livraison de la 

facture.
• Aucun escompte n’est consenti pour paiement anticipé.
• Tout incident de paiement est passible de l’application de pénalités de retard. Le montant de ces pénalités 

sera déterminé par le taux légal en vigueur au moment de l’incident.
• L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement est de 40 

euros (article D 441 – 5 du code du commerce)

1.2 MODALITES D’ANNULATION
• Toute formation commencée est due dans son intégralité et fera l’objet d’une facturation au client. 

1.3 JURIDICTION COMPETENTE
• En cas de litige, après discussions amiables infructueuses, seul le Greffe du Tribunal de Commerce de 

Libourne, 36 Rue Victor Hugo BP195 33504 Libourne Cedex, sera compétent pour statuer.



Contact:

secretariat@consultants-viticoles.fr

05.57.64.83.59

www.consultants-viticoles.fr


