Route de Méron
49260 MONTREUIL-BELLAY
Tél. 02 41 40 21 30
cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr
www.cfppa-edgard-pisani.com

Formation Longue
27/08/18
au
05/07/19

Dispositif
Programme régional
VISA Métiers 2018-2019

Durée
1 477H

BREVET PROFESSIONNEL
Responsable d’entreprise agricole
orientation viticulture - N IV
Objectifs
IVEAU



Acquérir des compétences techniques



Acquérir la capacité professionnelle agricole



Conduire une activité de production viti-vinicole



Assurer la gestion économique et financière de son entreprise



Piloter son entreprise et commercialiser ses produits



Organiser le travail et gérer l'emploi sur une entreprise agricole



Répondre aux multi compétences nécessaires à un futur chef d'entreprise
ou responsable d’exploitation salarié.

Contenu
Une organisation modulaire centrée sur les activités professionnelles et déclinée en 6 unités de formation :
1.

Travaux d’entretien du vignoble (taille, palissage, travaux en vert…)

2.

Travaux mécanisés (entretien du sol, fertilisation, protection phytosanitaire…)

3.

Travaux de la cave (réception, suivi des vinifications, élevage…)

4.

Gestion économique, financière et des ressources humaines

5.

Commercialisation des vins

6.

Pilotage de l’entreprise et conduite du changement

Effectif

Durée – Possibilité d’adaptation du parcours après positionnement
1 176 heures en centre

Nombre de stagiaires attendus :

301 heures en entreprise

10 pers.

Public concerné – Pré-requis

Coût



Etre demandeur d’emploi ou trouver un financeur (CPF, autofinancement,
CIF CDI-CDD), majeur, maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter).



Etre titulaire d’un diplôme de niveau V ou justifier d’une année d’expérience professionnelle en viticulture, ou trois ans d’expérience professionnelle dans un autre secteur professionnel.



Formation ouverte à toute personne ayant un projet d'installation sur
une exploitation viticole, ou désirant acquérir une qualification professionnelle en tant que salarié viticole



Avoir validé son projet professionnel auprès d’un réseau valideur (Pôle
Emploi, Mission Locale, Cap Emploi…), organisme de formation (Région
Prépa Avenir, Rebond, Clé, EPIDE) et département



Avoir levé les éventuels freins à l’entrée en formation (logement, transport…).



Avoir un état de santé compatible avec le métier visé.

La formation, gratuite pour les
demandeurs d’emploi, est cofinancée par la région des Pays
de la Loire et le FSE.
Elle ouvre droit à rémunération
selon le statut du candidat
avant l’entrée en formation.
Autres financeurs : CPF, autofinancement, CIF CDI-CDD ou
encore période de professionnalisation

Version du 07/02/18

Programme régional

« V ISA Métiers 2017-2018
Lot 15 Métiers niveaux V et IV des productions agricoles, de l’agroéquipement et de l’aménagement paysager
Formation :

BP responsable d’entreprise agricole

Réunions d’information
27 mars 2018 à 9 heures

24 mai 2018 à 9heures

24 avril 2018 à 9 heures

20 juin 2018 à 9 heures

Au CFPPA Edgard Pisani de Montreuil-Bellay
Ou sur RDV

Modalités pratiques et inscription

Contact



Fiche de liaison complétée par le conseiller Pôle Emploi, Mission Locale,
Cap Emploi, organisme de formation (Région Prépa Avenir, Rebond, Clé,
EPIDE) ou département qui s’assure de la cohérence entre le projet de
formation et le projet professionnel du candidat.



S’inscrire au 02 41 40 21 30 ou cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr.
Se munir d’un CV et/ou du dossier de candidature complété.



Fournir pièce d’identité, CV, lettre de motivation et photocopie des diplômes ou titres acquis lors des réunions d’informations collectives pour
constituer le dossier de candidature



Déroulement de la réunion d’information : Accueil, présentation du
CFPPA et de la formation, entretien de motivation, tests mathématiques
et français.

Coordinatrice
Muriel DELHUMEAU
02 41 40 21 30
muriel.delhumeau@educagri.fr

Assistante formation
Corinne RESCHE
02 41 40 21 30
corinne.resche@educagri.fr

Bilan intermédiaire

Bilan final

26/01/2019 à 14 heures

05/07/2019 à 14 heures

Référents
- Référent territorial Région :

Elisa BAUDUCEL

- Pôle Emploi :

Delphine BLOT

