Certification
« Optimiser le management d’un domaine viticole »
Année 2022

Vous avez un projet de création, de reprise ou de
développement d’un domaine viticole
Vous souhaitez optimiser le management de votre
domaine ?
Vous souhaitez
compétences ?

développer

de

nouvelles

Cette formation s’adresse à vous.

Formation complète

Formation éligible au CPF

Certification
« Optimiser le management d’un domaine viticole »
Une approche comptable, fiscale, juridique et sociale pour comprendre et optimiser
le management d’une entreprise vitivinicole
Les choix de management ont une importance considérable pour le développement et la pérennité de
l’entreprise vitivinicole. L’intervention de personnes qualifiées pour gérer les exploitations vitivinicoles est
fondamentale.
Aussi ce parcours de formation certifié répond-t-il aux besoins de raisonnements gestionnaires que la fiscalité,
la réglementation et les nouvelles données économiques imposent aux professionnels.
Des modules qui abordent pratiquement les principaux sujets : la connaissance des marchés et de la filière, les
spécificités des réglementations et des obligations déclaratives applicables au secteur, les types de sociétés et la
gestion patrimoniale, la fiscalité et la comptabilité agricole, l’optimisation de la gestion commerciale, les bonnes
pratiques sociales et les stratégies de distribution, notamment à l’export.
Les objectifs de cette certification professionnelle créée par l’Université du Vin dans laquelle interviennent des
professionnels (juristes, fiscalistes, comptables, …) visent à vous guider dans vos réflexions et vos analyses en
vous donnant des points de vue, des outils, des démarches permettant de mieux connaître et d’optimiser le
pilotage d’une structure vitivinicole.
Objectifs : Optimiser le management d’une entreprise vitivinicole par l’analyse de ses ressources productives,
financières et humaines pour en assurer le développement, en intégrant les obligations juridiques, comptables
et fiscales.
Public concerné : Salariés, exploitants agricoles ou futurs exploitants, chefs d’entreprise, personnes en
reconversion professionnelle.
Pre-requis : Aucun prérequis n’est exigé.
Conditions d’admission : Dépôt des dossiers de candidature dûment rempli dans les 15 jours qui précèdent
l’entrée en formation.
Moyens d’encadrement : Intervenants rattachés à l’Université du Vin : Juristes, Praticiens, Chefs d’entreprises,
Consultants, Experts.
Moyens pédagogiques : Exposés, diaporama, vidéos, supports pédagogiques remis aux participants, mise en
situation pratique
Modalités d’évaluation : Evaluations écrites prenant la forme d’exercices de mise en situation professionnelle
comprenant des questions ouvertes et des questions fermées et étude de cas, permettant d’apporter des
réponses à des situations de pratique professionnelle et portant sur les maîtrise des éléments de fond abordés
dans les différents modules de la formation.
Attestation de suivi de formation remise en fin de formation
Attestation de validation des compétences : remise d’un parchemin attestant de la réussite aux épreuves de
validation des compétences nécessitant une moyenne supérieure ou égale à 11/20 aux épreuves d’évaluation.
Lieu des cours : Université du Vin à Suze la Rousse.
Accessibilité : L’accessibilité des locaux et de la formation possible pour les personnes en situation de handicap.
L’équipe de l’Université du Vin se tient à votre disposition, en amont de la formation, pour mettre en œuvre les
mesures d’accompagnement nécessaires.
Délai d’accès : Etude des dossiers par l’organisme de formation et acceptation dans la limite du nombre de
participants maximum prévu et des prérequis éventuels. L’Université du Vin se réserve le droit d’accepter les
candidatures jusqu’à la veille de la formation et sous réserve d’une solution de financement assurée et justifiée.
Effectif par session :
Durée :
Coût :

Minimum : 8
Maximum : 24
15 jours soit 105 heures en discontinu entre le 21 mars et le 16 juin 2022
2430 euros TTC

Tarif(s) préférentiel(s) accordé(s) en cas de multi-participation aux certificats de viticulture, d’œnologie
ou de management des domaines viticoles :
- 10% de remise sur le 2ème certificat suivi (sur la base du tarif en vigueur lors de l’inscription)
- 20% de remise sur le 3ème certificat suivi (sur la base du tarif en vigueur lors de l’inscription).
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Calendrier et contenu de la formation

Module 1 :

Comprendre les enjeux de l’entreprise vitivinicole
3 jours : 21, 22 et 23 mars 2021
Situer l’entreprise dans son environnement économique : panorama global pour repérer
les enjeux
Situer l’entreprise dans son environnement filière pour comprendre qui fait quoi et
s’organiser dans la gestion d’une entreprise vitivinicole
Identifier le calendrier des obligations déclaratives dans une optique de suivi et de
traçabilité, les dispositifs d’aide et les interlocuteurs

Module 2 :

Stratégie commerciale, pratique export, étiquetage
4 jours : 19, 20, 21 et 22 avril 2022
Analyser les marchés et les circuits de distribution pour identifier ses opportunités de
développement commercial
Construire son plan d’action export
Organiser la prospection et identifier les démarches export
Comprendre les réglementations spécifiques : focus sur la réglementation étiquetage

Module 3 :

Spécificités de l’entreprise vitivinicole sur le plan comptable, patrimonial, fiscal et
social
5 jours : 16, 17, 18, 19 et 20 mai 2022
Connaître les fondamentaux de la comptabilité agricole appliquée aux domaines
viticoles
Maîtriser la fiscalité de l’exploitation
Connaître les spécificités des baux ruraux en tant qu’outil de gestion du foncier
Trouver le modèle d’entreprise : avantages et inconvénients des différents types de
société en vitiviniculture
Connaître les spécificités du droit social : focus filière

Module 4 :

Pilotage et gestion de l'entreprise, évaluations finales
4 jours : 13, 14, 15 et 16 juin 2022
Optimiser la gestion commerciale du domaine
Mettre en place des indicateurs de suivi d’activité commerciale
Synthèse et évaluations finales de la certification
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Demande de préinscription
Certification « Optimiser le management d’un domaine viticole »

Renseignements personnels
Madame

Monsieur

NOM : ………………………….. ………………..….. Prénom :……………………………………………..

Adresse : ......................................................................................................................................................................................... ……..
Code Postal : ........................................................Ville : ................................................................................................................. ……..
Téléphone :…………………………………….……..E-Mail : ........ ………………………………………………………………………………...
Date et lieu de naissance : .............................................................................................................................................................. ……..
Niveau de formation : ...................................................................................................................................................................... ……..
Expérience professionnelle en lien avec la formation : …………………………………………………………………………………………….

Situation actuelle
 Salarié

en CDI en poste depuis le…………………..

en CDD Dates de début et de fin du contrat : ……………..……………

Poste occupé : ................................................................................................................................................................................. ……..
Nom de l'entreprise : …………………………………………………………………………………………………….…………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………. ………………………….
Téléphone :……………………………………………………Mail : ………………………… ………………………………………………………
Secteur d'activité :………………………………………………………………………………………………………….. …………………………
 Demandeur d’emploi

Inscrit à pôle emploi

 oui  non

N° identifiant :

………………………………………..

 Exploitant agricole
Nom et adresse de l’exploitation : ................................................................................................................................................... ……..
 Autre – A préciser : ........................................................................................................................................................ ……..

Dispositif de financement prévu
Personnel

Employeur

Fonds d'Assurance Formation

Un dossier de demande a-t-il été effectué ?

Oui

Financement Pole Emploi

CPF

Autre

Non

Nom et coordonnées de l’organisme sollicité pour le financement :……………………………………………………………………................
Mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autre. A préciser : ................................................................................................................................................................. …………..
Les salariés peuvent obtenir sous certaines conditions une prise en charge totale ou partielle des frais de formation. Pour s’en assurer
ils doivent en faire la demande à leur employeur ainsi qu’au Fonds d’Assurance Formation dont ils relèvent.
Les demandeurs d’emplois doivent se rapprocher de Pôle Emploi pour faire valider leur projet de formation et obtenir sous certaines
conditions une prise en charge totale ou partielle des frais de formation.
Les exploitants agricoles peuvent solliciter une demande de financement via le VIVEA. Une demande pourra être déposée par l’Université
du Vin. Nous contacter pour plus de renseignements. Attention : Les délais d’instruction des dossiers auprès des différents
organismes financeurs peuvent être longs, prévoir de faire les demandes bien avant le début de la session de formation.
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Coût de la formation et engagement du stagiaire

Je soussigné(e) ................................................................................................
déclare :
Avoir pris connaissance du coût de la formation
Demander ma pré-inscription à la certification « Optimiser le management d’un domaine vitivinicole suivant les
modalités et conditions figurant sur la notice de présentation du programme, dont j’ai pris connaissance.
Engager toutes les démarches nécessaires pour trouver le financement de la formation avant le début de celle-ci.

Confirmation définitive

J’attends la confirmation définitive de l’acceptation de mon dossier d’inscription, que l’Université du Vin enverra par courrier
ou courriel, après sélection des candidats à partir de leur curriculum vitæ, leurs diplômes, leur activité professionnelle et
leurs motivations.

Pièces à joindre au dossier de pré-inscription

Je joins à ma demande de pré-inscription :
Une lettre de motivation présentant le projet professionnel (pour les stagiaires étrangers, mentionner la bonne
compréhension du français)
Un curriculum vitæ

Fait à :
Le :

……………………………..…………………………
………………………….……………………………….

Signature obligatoire précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » :
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