
Thèmes de la formation

les  opérations de vinifications et les mises en pratiques
les règles d’hygiènes, de sécurité et environnementales
le choix du matériel technique approprié aux situations 
professionnelles  liées aux vinifications

Lieu : CFPPA DAVAYE

  

Public : salariés/ exploitants agricole/ Autres
Tarif :   840 euros
Possibilité de financement FAFSEA/VIVEA/ Autres : nous contacter
Durée : 6 jours

intervenant : Philippe GUILLAUME 

Périodes :  Octobre 2019

VINIFICATION DU PARCOURS    
OUVRIER VITIVINICOLE

(pour futur(e)s cavistes)

  

CFPPA Mâcon-Davayé
03.85.35.83.33 / cfppa.davaye@educagri.fr

Pour plus de renseignements  
CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr

Fiche d’inscription  au verso

      La formation sera effective sous réserve d’un nombre minimum de participants.      
                  Pour plus d’informations, contactez nous par téléphone ou par e mail.

Date limite inscription     

15 juillet 2019

OENOLOGIE

Théories et 

PRATIQUES en 

SITUATIONS 

PROFESSIONNELLES

OENOLOGIE

OENOLOGIE

OENOLOGIE

mailto:cfppa.davaye@educagri.fr


Thèmes de la formation :

 Gérer le suivi analytique des vins lors de l’élevage  jusqu’au 
conditionnement
 Réaliser  et gérer les différentes opérations de traitements des vins 
avant conditionnement (soutirage/ Filtration /Collage)
Réaliser des opérations de  conservation des vins avant 
conditionnement (gestion de l’oxygène dissous,préparations à la mise 
en bouteille,...)

Lieu : CFPPA DAVAYE

 

Public : salariés/ exploitants agricole/ autres

Tarif : 840 euros

 Possibilité de financement FAFSEA/VIVEA/ Autres : nous contacter

Durée : 6 jours

Intervenant : Philippe GUILLAUME 

Périodes :  Session 1 : du 11 au 13 Mars 2019 et 25 au 27 Mars 2019

Session 2 : du 8 au 10 avril 2019 et du 15 au 17 avril 2019

               ÉLEVAGE ET 
CONSERVATION DES VINS

(pour futur(e)s cavistes)

  

CFPPA Mâcon-Davayé
03.85.35.83.33 / cfppa.davaye@educagri.fr

Pour plus de renseignements  
CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr

Fiche d’inscription  au verso

      La formation sera effective sous réserve d’un nombre minimum de participants.      
                  Pour plus d’informations, contactez nous par téléphone ou par e mail.

Dates limites d’ inscription     

session 1 : 11 février 2019

session 2 : 08 Mars 2019

OENOLOGIE

Théories et 

PRATIQUES en 

SITUATIONS 

PROFESSIONNELLES

OENOLOGIE

OENOLOGIE

OENOLOGIE

mailto:cfppa.davaye@educagri.fr


Pour plus de renseignements  
CFPPA Mâcon-Davayé 

03.85.35.83.33 

cfppa.davaye@educagri.fr

      La formation sera effective sous réserve d’un nombre minimum de participants.      
                  Pour plus d’informations, contactez nous par téléphone ou par e mail.

Bulletin d’inscription

Nom :……………………………………

Prénom :……………………………….

Adresse :……………………………….
……………………

Code Postal : …………………………
Ville :………………

          Tel :……………………
E mail :…………………………………….

Type de financement :……………….
(OPCALIM/FAFSEA/VIVEA/AUTOFINANCEMENT/AUTRE)

 
Date :

Signature :
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OENOLOGIE

OENOLOGIE
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