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POEC—AGENT VITICOLE 2019

Formation Courte
Du 19/11/19 au 11/12/19
Du 26/11/19 au 18/12/19

Dispositif
Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective (POEC)

Durée
84 h en centre
35 h de stage en entreprise

Effectif

Objectifs
Se professionnaliser dans le secteur viticole.
Acquérir des compétences en taille de la vigne et conduite de matériel.

Métiers visés
Ouvrier viticole, saisonnier viticole

Contenu


Taille de la vigne : les différents principes de la taille, connaissance et
emploi approprié des outils d’affutage et d’entretien du matériel.



Conduite du tracteur viticole : description du poste de conduite, conduite en situation simple et zone étroite, conduite du tracteur seul et
attelé de matériel viticole.



Techniques de recherche d’emploi : les outils et les techniques de recherche d’emploi, les entretiens de recrutement.



Gestes et postures : savoir repérer dans son travail les situations susceptibles de nuire à sa santé et d’entrainer des efforts inutiles, adapter
et appliquer les principes de base pour travailler en sécurité



Stage pratique en entreprise

Nombre de stagiaires par session:

8 pers

Coût
La formation, gratuite pour les
stagiaires, est financée par le
FAFSEA—OCAPIAT, le FPSPP,
le Conseil Régional des Pays
de la Loire, Pôle Emploi Pays
de la Loire et par le plan
d’investissement
compétences (PIC).
Elle ouvre droit à rémunération
selon le statut du candidat
avant l’entrée en formation.

Durée de la formation
84 heures en centre

35 heures en entreprise

Public concerné – Pré-requis




Formation ouverte à toute personne ayant un projet de salariat au
sein d’une entreprise viticole.
Il est nécessaire d’avoir déjà une expérience de travaux saisonniers.
Validation du projet professionnel par un conseiller Pôle Emploi

Version du 24/06/19

2 sessions

« POEC—AGENT VITICOLE
Formation : POEC—agent viticole.
Financé par le FAFSEA—OCAPIAT, le FPSPP, le Conseil Régional des Pays de la

Loire et Pôle Emploi Pays de la Loire.

Réunions d’information à partir de 9h00
Mercredi 25 septembre 2019

Mardi 1 octobre 2019

Lundi 14 octobre 2019

Mardi 22 octobre 2019

à Pole Emploi SAUMUR
Au CFPPA Edgard Pisani de Montreuil-Bellay
Ou sur RDV

Contact

Modalités pratiques et inscription

Coordinatrice



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.

Nadine BARON
02 41 40 21 30



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

cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr

Assistante formation
Corinne RESCHE
02 41 40 21 30
cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr

Référents


Pôle Emploi :

François THIBAULT

