INFORMATION A METTRE EN LIGNE POUR LA POEC AIDE CAVISTE
Intitulé de la formation :
Prochaines sessions :
Publics concernés :
Prérequis :

PIC POEC - AIDE CAVISTE
09 juillet 2021 au 10 août 2021
Demandeurs d’emploi (hommes ou femmes).
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
Objectifs :

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Être inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi
Capacité à travailler en cave (coopérative ou vigneron indépendant.
Capacité à manier les matériels de cave viticole (pompes, pressoirs, filtres …)
Expérience d’une activité saisonnière en production agricole.
Bonne compréhension des consignes de base en français et calcul.
Avoir un niveau relationnel correct lui permettant de travailler en équipe.
Capacité de mobilité du candidat (permis voiture moto.) pour se rendre sur le
lieu de travail
Savoir préparer le chai avant les vendanges
Être capable de réceptionner les vendanges.
Être capable d’assurer le suivi des vinifications.
Savoir entretenir la cuverie.
Être capable de suivre les travaux de chai
Savoir enregistrer les différentes opérations effectuées

Durée :
Modalités d’accès :

154 heures (105 heures en centre et 49 heures en entreprise)

Délais d’accès :
Tarifs :
Contacts :

Aucun (sous réserve de disponibilité des places)
Formation prise en charge pour les demandeurs d’emploi
Centre de formation BONNE TERRE
Route de Béziers – 34120 PEZENAS
Tél : 04 67 90 42 42

▪
▪

Inscription sur KAIROS pour participer aux informations collectives
Entretien de sélection (téléphonique et/ou physique)

Méthodes mobilisées :

▪
▪
▪

Journée d’immersion : visite de la cave pédagogique & cave coopérative
Cours théorique (salle équipée – plateaux techniques)
Travaux pratiques par groupe de niveau

Modalités d’évaluation :

▪
▪
▪

QCM de positionnement à l’entrée de la formation
Suivi journalier de la progression des stagiaires
QCM à la sortie de la formation

Accessibilité aux
personnes handicapées :
Indicateurs de résultats :

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
Accessibilité à la formation après étude du dossier en partenariat avec CAP Emploi
2018 – 2020 :
Nombre de stagiaires : 37
Taux de satisfaction des stagiaires : 97%
Taux de retour des enquêtes : 100%
Taux et cause d’abandon : 0,02% cause maladie

