
Formation continue
Certificat de Qualification Professionnelle

CQP Ouvrier
qualifié de
l’exploitation
viticole (H/F)

Plusieurs solutions de 
financement 
(voir détails à l’intérieur)

Public cible
Demandeurs d’emploi

www.cfppadugers.com

Novembre à Juin 

Tous publics

A Riscle (32)
CFPPA du Gers

Vous êtes
intéressé.e ? 

• Pré-inscription en ligne en 
remplissant ce formulaire :

• ou via notre site web
www.cfppadugers.com

Quand sont évalués les stagiaires ? 
• En cours de formation
• A l’issue de chaque bloc de compétences
• Au terme de la formation

A qui s’adresse 
cette formation ?
Tous publics 
sans prérequis

Comment est-on 
sélectionné ? 
Entretien de recrutement 
et de motivation

Métiers visés 
• Ouvrier viticole tractoriste
• Ouvrier viticole polyvalent
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Marie BERNARDMarie BERNARD
Coordinatrice de formation
marie.bernard@educagri.fr
05 62 69 72 46

Contenus principaux de formation

Infos
et inscription

Objectifs de votre formation :

www.cfppadugers.com
Visitez notre site Nathalie PATATNathalie PATAT

Responsable administratif
nathalie.patat@educagri.fr
05 62 69 72 46

Niveau du diplôme
Niveau 3

• Utiliser les matériels (d’épandage, de pulvérisation ).
• Conduire le matériel viticole et en assurer l’entretien courant et la 
maintenance.
• Appliquer les traitements phytopharmaceutiques, la fertilisation, le 
désherbage chimique en respectant les consignes, l’environnement, les 
précautions d’emploi et les consignes de sécurité.
• Reconnaitre les principaux parasites, adventices et maladies de la vigne.
• Travailler sur l’équilibre du cep et la croissance de la végétation : 
réaliser les différents types de taille, la vendange en vert.
• Maîtriser les écrits professionnels, notamment pour la transmission 
d’informations.

Période de formation
De novembre à juin (8 mois)

Voie de formation
• Formation continue

Type de certification
Certificat de qualification 
professionnelle

Durée de formation
955 heures dont :
• 500 heures en centre
• 455 heures en entreprise.

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel

Pour les personnes 
en situation de 
handicap, merci de 
nous contacter pour 
étudier ensemble 
la faisabilité et 
les adaptations 
possibles.

Handicap

• Programme régional
(demandeurs d’emploi)
• OPCO
• Compte CPF
• Autre : nous consulter

Financement

Brevet Professionnel 
Responsable 
d’Entreprise Agricole 
(BP REA)

Poursuite de 
formation 
possible

En entreprise

Stage en entreprise
Mise en pratique après chaque bloc 

En centre

1. Conduite du vignoble

2. Conduite et entretien du matériel

3. Travail du sol

4. Protection des cultures

5. Elevage du vin

Adaptation du parcours
Possibilité de valider un ou 
plusieurs blocs.


