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PIC POEC - AIDE CAVISTE
09 juillet 2021 au 10 août 2021
Demandeurs d’emploi (hommes ou femmes).
▪ Être inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi
▪ Capacité à manier les matériels de cave viticole (pompes, pressoirs, filtres …)
▪ 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
▪ Acquérir les bases de vinification
▪ Savoir manipuler les matériels de cave
▪ Maitriser les bonnes pratiques de sécurité et d’hygiène en cave
154 heures (105 heures en centre et 49 heures en entreprise)
▪ Inscription sur KAIROS pour participer aux informations collectives
▪ Entretien de sélection (téléphonique et/ou physique)
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
▪ Journée d’immersion : visite de la cave pédagogique & cave coopérative
▪ Cours théorique (salle équipée – plateaux techniques)
▪ Travaux pratiques
▪ QCM de positionnement à l’entrée de la formation
▪ QCM à la sortie de la formation
▪ Evaluation pratique
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
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