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Objectifs
de la formation
●

●

●

Faire évoluer les salariés
d’exploitation vers des postes
à double compétence
Favoriser l’installation
et/ou la transmission
des jeunes viticulteurs

Compétences
A l'issue de la formation, les stagiaires
doivent être capables de :
●

●
●

Gérer économiquement,
financièrement et commercialement
une entreprise vitivinicole
Manager une équipe
Identifier les différentes stratégies
d'entreprise existantes et élaborer
un plan d'action

Assurer la pérennité
des exploitations vitivinicoles

Les plus de la formation
●

Association de la théorie et de la pratique

●

Modularisation des enseignements

●

Inscription par module possible

●

Session de 3 jours par mois,
de novembre à mars.
La période de formation est adaptée
à l’activité professionnelle
spécifique aux exploitations vitivinicoles.

Et aussi ...
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Contenu de la formation
Le diplôme est articulé
autour de 4 modules appliqués
aux entreprises vitivinicoles

(cham

Gestion économique et financière (30h)
● Assurer la gestion financière
● Gérer la logistique
Gestion commerciale
et marketing (30h)
● Concepts et outils marketing
● Organiser et adapter
son activité commerciale
● Négocier les achats et les ventes
Management (30h)
● Maitriser les règles du droit social
et du droit du travail
● Manager une équipe
● Gérer le management par la qualité
et la traçabilité

Les plus de la formation
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Association de la théorie et de la pratique
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Modularisation des enseignements
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Inscription par module possible
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Session de 3 jours par mois,
de novembre à mars.
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Stratégie et prospective (30h)
● Maitriser les différents cycles
de vie de l’entreprise vitivinicole,
de l’installation à la transmission
● Identifier les stratégies existantes
● Choisir un scénario, des évolutions
possibles et un plan d’action
● Approche globale des risques

Conditions d’accès

●

La formation est accessible
avec le niveau baccalauréat.
Une expérience d’une durée
minimum de 3 ans est requise.

●

Cas particulier :
Les titulaires d’un BTSA
Viticulture-Oenologie sont acceptés
sans expérience.

Procédure
de candidature
●

●

Infos Pratiques
●

●

Lieu de formation
IUT DE TOURS
29 rue du Pont Volant
37082 Tours - Cedex 2
Plus d’infos sur :
iut.univ-tours.fr/formation-continue
vinopole-cvdl.com

La sélection se fait
sur dossier (CV et lettre
de motivation).
Entretien pour les candidats
dont le dossier aura été retenu.

Contacts
●

IUT SERVICE DE
INUE :
FORMATION CONT
r
s.f
ur
-to
sefca@univ
02 47 36 75 40

●

Vinopôle :
vdl.com
contact@vinopole-c
02 47 23 45 11
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