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Notre conception de la formation
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LIBOURNAIS

Les Églisottes-et-Chalaures

Se former, c’est se professionnaliser

Les Peintures

La formation permet de maintenir un bon niveau de compétences de vos
salariés tout au long de leur vie professionnelle. Modulaires, professionnalisants,
qualifiants, règlementaires, tous les dispositifs de formation vous sont proposés.

Privilégier l’accueil, le suivi et la proximité

LIBOURNAIS

Coutras

Bordeaux

Notre centre de formation est sous forme associative. Le réseau des MFR
applique une approche de la formation particulière, en privilégiant l’alternance
en entreprise. La dimension de notre structure offre un cadre d’actions à taille
humaine.

Libourne

Bergerac

Pour valoriser notre territoire
2, Tour Blanche 33230 LES EGLISOTTES
Formation continue : 05 57 56 08 80
Télécopie : 05 57 49 52 80

Pour tisser des liens avec un réseau de partenaires
Nous travaillons avec des entreprises, des exploitations viticoles, des
concessionnaires de matériel, d’autres organismes de formation pour proposer
une diversité de lieux de formation, et permettre une insertion professionnelle
en fin de formation.

Mobiliser les partenaires de formation
Nous vous donnons l’accès aux différents financeurs de la formation
professionnelle (FAFSEA, VIVEA, Région Nouvelle Aquitaine, fonds européens)
par nos différentes habilitations.
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MAISON FAMILIALE RURALE DU LIBOURNAIS

Nous sommes proches de vos préoccupations, de votre histoire, nous connaissons
les enjeux de la viticulture et les besoins de formation de la main d’œuvre locale.

mfr.libournais@mfr.asso.fr

LIBOURNAIS

www.mfr-libournais.com
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Contact formation continue :
Florence HIVERT
florence.hivert@mfr.asso.fr
Tél. 06 76 88 15 68

Utiliser plusieurs sites de formation :
• à Libourne, 29 rue Pierre Benoit
• aux Eglisottes et Chalaures, 2 tour Blanche,
• à Montagne (site de Agri Cap Conduite, Lycée Agricole),
• sur site d’exploitations de nos viticulteurs-partenaires

Équipe pédagogique :
Alain BERNARD, Guillaume HALARD, Martin CAILLON

w w w. mf r- libo ur n a is .co m

Conduite et entretien des cultures

Protection du vignoble

Agriculture Biologique

Certificat Individuel pour l’activité : Utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques
• Catégorie : Décideur en entreprises travaux et services
3 jours
• Catégorie : Décideur en exploitation agricole 	
2 jours
• Catégorie : Opérateur en exploitation agricole 	
2 jours

Parcours à l'installation en Agriculture Biologique

3 jours

Réglementation en Agriculture Biologique : organiser son système de production
en respectant les principes de l'AB

4 jours

Connaître la réglementation en Agriculture Biologique

2 jours

Itinéraires de productions spécialisées en AB : viticulture Biologique

3 jours

Sol et travail du sol

4 jours

Réalisation du travail du sol

3 jours

Relation taille-épamprage

2 jours

Les travaux en vert

2 jours

Travaux viticoles et cycles végétatifs

2 jours

Pratiquer la taille d'hiver

2 jours

Analyse de la charge

2 jours

Maladies du bois et de la souche

2 jours

Analyse des systèmes de taille régionaux

3 jours

Taille de formation

3 jours

Conduite des engins viticoles

Préparer et réaliser la plantation

2 jours

Tracteurs école : conduite et initiation

4 jours

Reconnaissance et traitement des maladies végétatives

3 jours

Tracteurs école : conduite et perfectionnement

4 jours

Reconnaissance et traitement des ravageurs

3 jours

Conduite des machines à vendanger : initiation

4 jours

Reconnaissance et traitement des adventices

3 jours

Conduite des machines à vendanger : perfectionnement

4 jours

Mettre en place des couverts et des engrais verts dans le vignoble

2 jours

Les règles de circulation des engins agricoles

2 jours

Maitriser sa consommation : « l'écoconduite »

1 jour

Travaux de chai-vinification

Pulvérisateur
Technique de pulvérisation et entretien du pulvérisateur

3 jours

Préparation du pulvérisateur au contrôle

1 jour

3 jours

Conduite des engins et véhicules

Opérations communes hygiène chai     

2 jours

CACES® 8 Engins de transport (tracteur > 50 ch., …), habilitation AFTRAL

Les vinifications                                              

3 jours

Hygiène et qualité du vin          	

3 jours

Préparation et réalisation des vendanges

2 jours

Elevage des vins : repérer les défauts et les maladies du vin

5 jours

Santé - Sécurité - règlementation

Elevage et conservation des vins en barrique

3 jours

Prévention des risques liés à l'activité physique (PRAP)

2 jours

Nouvelles techniques de vinification

3 jours

Sauveteur-secouriste du travail (SST)

2 jours

Recyclage MACC SST

1 jour

Réaliser son document unique des risques professionnels

3 jours

Informatique
Utiliser le pack office

3 jours

Naviguer sur internet

3 jours

Comprendre et utiliser les réseaux sociaux (Facebook et Twitter)

3 jours

Parcours diplômants MFR du Libournais

Agriculture / Viticulture

• CQP ouvrier polyvalent viti-vinicole
• Brevet Professionnel Agricole de Travaux de Conduite et d’Entretien d’Engins Agricoles
(BPA TCEEA, AgriCap Conduite)
• Certificat de spécialisation (CS) : Conduite de productions en Agriculture Biologique et commercialisation (cultures pérennes et maraichage) - Niveau IV (Post Bac Pro - BTS - BPREA)

Services aux personnes

• Bac Professionnel Services Aux Personnes et Aux Territoires - SAPAT
• Diplôme d’Etat d’Accompagnement Educatif et Social - DEAES
• Assistante de Vie aux Familles - ADVF
• 4e – 3e de l’Enseignement Agricole

Formation continue
• Certificat Individuel (Certiphyto)

Formation à la carte

• Pour les entreprises de plus de 10 salariés, sur le plan intra de l'entreprise

