
Tarifs
issu du 

diplôme
modalités Jours sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juil/aout

VIGNES et VINS

Viticulture et œnologie : éléments fondamentaux 1550 Ms MDV présentiel 5 06-10

Valorisation des terroirs viticoles (en partenariat avec l'ISVV) 1500 DNO présentiel 4,5 07-11

Réduire le SO2 dans les vins intra présentiel 2,5

Installation du vignoble dans un contexte de Changement Climatique intra présentiel 2+2

Biocontrôle / Protection biologique intégrée de la vigne nouveau 1150 - présentiel 3 dec juin

Les maladies du bois de la vigne 400 - présentiel 1 mars

Exploiter les cartes de vigueur de la vigne pour piloter son exploitation nouveau 450 - présentiel 1 03

Bloc de Compétences n°2 "Management opérationnel des unités techniques d’une 

entreprise de la filière vigne et vin "
éligible 

CPF
2400 MS MDV présentiel

> Voir aussi : rubrique MANAGEMENT-GESTION-DROIT 

WINE & WINEYARD

Bordeaux wine making specifities 1500 Msc WVM présentiel 3 2,3,4

Terroir & Vineyard Management 2000 Msc WVM présentiel 5 07-11

Sensory Analysis : a tool for monitoring winemaking 1800 Msc WVM présentiel 3 12-14

AGRO ECOLOGIE et AGROFORESTERIE
Les enjeux de la transition agro-écologique dans la filière viti-vinicole * intra - présentiel 2

Biocontrôle/ Protection biologique intégrée de la vigne nouveau 1150 - présentiel 3 dec

Introduction à l'agroforesterie nouveau 800 Dip ing présentiel 1+2x0,5 3,4,5

Pratiques agroforestières et filières de valorisation des arbres agroforestiers nouveau 1000 Dip ing présentiel 0,5+2 12-14

Nutrition minérales des plantes dans un contexte de développement de l'agroécologie 1550 Dip ing présentiel 5
22-23 + 

29-30
+01

FORET et filière BOIS
L'essentiel de la sylviculture : 
des processus de compétition des arbres au choix d'un intinéraire sylvicole

nouveau 1100 Dip ing présentiel 3,5 28-31

De la mesure des arbres à l'évaluation d'une ressource forestière 850 Dip ing présentiel 2,5 22-24

Gestion du risque en forêt 850 Dip ing présentiel 2,5 05-07

Introduction à l'agroforesterie 800 Dip ing hybride 1+2x0,5 3,4,5

Pratiques agroforestières et filières de valorisation des arbres agroforestiers 1550 Dip ing hybride 0,5+2 12-14

ALIMENTATION ET ELEVAGE
Les produits animaux et leurs alternatives dans l'alimentation de demain nouveau 750 - hybride 2 janv juin

A la découverte de l'élevage et des productions animales intra
pres ou 

distanciel 2

Tarifs
issu du 

diplôme
modalités Jours sept oct nov dec janv fev mars avril mai juin juil/aout

NUMERIQUE en Agriculture - GEOMATIQUE - STATISTIQUES 

Pratique des SIG (Syst.d'Info Géographiques) : utiliser le logiciel libre QGIS - Niv I 1000 - hybride 6hD+2P 25-26

1700 - hybride 2D+3P 19-21

Exploiter les cartes de vigueur de la vigne pour piloter son exploitation nouveau 450 - présentiel 1 03 mai

1700 -
distanciel/ 

hybride 2D+2D

Le langage SQL pour interroger vos bases de données nouveau 400 - distanciel 1,5D

MANAGEMENT-GESTION-DROIT appliqués à la filière agri-viticole

Stratégie marketing 360° : méthode et mise en œuvre dans la filière viticole 500 Ms MDV présentiel 1,5 09 16pm

Marketing digital et e-commerce: méthodes et outils pour optimiser ses ventes 500 Ms MDV présentiel 3x0,5 24am 17am 04am

Stratégie marketing adaptée à un vin de marque 400 Ms MDV présentiel 1 25

L'essentiel de la comptabilité générale appliquée à la viticulture (I) nouveau 600 Ms MDV hybride 9hD+0,5P D+28pm D+24pm

Diagnostic financier d’une exploitation viticole (II) 1050 Ms MDV présentiel 3 25-27

Transmission de domaines viticoles 500 Ms MDV présentiel 0,5+0,5
21+28p

m

Droit fiscal appliqué à l'entreprise viticole : fiscalité des revenus (I) 1050 Ms MDV présentiel 2,5
11am 

+21-22

Droit fiscal appliqué à l'entreprise viticole : fiscalité et optimisation des plus-values (II) 550 Ms MDV présentiel 1 8

Droit des sociétés agri-viticoles nouveau 950 Ms MDV présentiel 0,5+1+0,5
11pm+1

2+13am

Leadership et aspects humains du management nouveau 800 Ms MDV présentiel 1+1 14-15

Droit du travail appliqué aux entreprises agri-viticoles nouveau 350 Ms MDV présentiel 0,5+0,5 1+11

> Voir aussi les Blocs de compétences du Ms Manager de Domaines Viticoles

CERTIFICATION REGLEMENTAIRE oct dec

Certificat de Qualification technique : Opérateur en Fumigation "Denrées et locaux" 1380 - présentiel 4,5 20-24 4-8 6-12 14-18 16-20 13-17 10-14oct 5-9dec

Certificat de Qualification technique : Opérateur en Fumigation "Taupes" 490 - présentiel 2 14,15 1,2

e-learning = toute l'année

Calendrier formations courtes 2021-2022

INTRA-ENTREPRISE

INTRA-ENTREPRISE

 e-learning = toute l'année

2021 2022

INTRA-ENTREPRISE

INTRA-ENTREPRISE

Traitement statistiques de données agronomiques : mise en œuvre avec R  - Niv I et/ou II

Power BI : élaboration de tableaux de bord interactifs et d'indicateurs clés de performance - Niv I 

et/ou II

planning : nous contacter


