
1er	  Etablissement	  d’enseignement	  	  et	  de	  forma3on	  professionnelle	  
vi3cole	  en	  France	  

Présent	  dans	  tous	  les	  vignobles	  de	  Gironde	  
	  

Notre	  mé3er:	  le	  transfert	  des	  savoirs	  et	  des	  compétences	  
professionnelles	  

	  



Intégrer  des  stages  d’études

•  Les	  trois	  lycées	  vi6coles	  du	  département	  
(Blanquefort,	  Bommes,	  Montagne)	  étudient	  avec	  
vous	  des	  thèmes	  de	  stage	  afin	  d’ou6ller	  votre	  
projet	  d’entreprise	  
	  
•  Les	  étudiants	  de	  Bac	  Pro	  et	  BTSA	  en	  produc6on	  ou	  
commercialisa6on	  travailleront	  sur	  les	  
probléma6ques	  confiées,	  encadrés	  par	  les	  équipes	  
pédagogiques	  



Recruter  par  l’alternance

•  Accompagner	  la	  montée	  en	  charge	  de	  votre	  projet	  en	  
recrutant	  vos	  collaborateurs	  par	  l’intermédiaire	  de	  
l’appren6ssage	  

•  La	  CDFA	  Agricole	  de	  la	  Gironde	  présent	  sur	  9	  sites	  dans	  le	  
département	  accueille	  votre	  salarié	  en	  alternance	  dans	  le	  
cadre	  du	  diplôme	  qui	  convient	  au	  poste	  de	  travail	  iden6fié:	  
•  Au	  vignoble	  
•  En	  tonnellerie	  
•  Au	  chai	  

•  Pour	  des	  forma6ons	  allant	  du	  CAP	  au	  BTSA	  



Former  des  chauffeurs  et  pilotes

•  Forma6ons	  courtes	  et	  longues	  sur	  piste	  de	  
conduite	  pour	  vos	  salariés	  (actuels	  ou	  futurs)	  
•  Forma6ons	  qui	  intègrent	  la	  ges6on	  de	  la	  
produc6on	  et	  des	  ou6ls	  (matériel	  de	  la	  gamme	  de	  
l’année	  mis	  à	  disposi6on	  par	  les	  constructeurs)	  
•  Forma6on	  qui	  intègrent	  l’u6lisa6on	  des	  SIG	  en	  
situa6on	  de	  produc6on	  
•  Forma6ons	  qui	  intègrent	  le	  pilotage	  des	  drônes	  
(légers	  et	  lourds)	  



Accompagner  Vos  innova<ons

• Au	  sein	  du	  Vinopôle	  de	  Bordeaux-‐Aquitaine,	  avec	  
nos	  trois	  domaines	  vi6coles	  (Dillon,	  Grand	  Baril,	  La	  
Tour	  Blanche),	  bénéficier	  du	  retour	  sur	  nos	  
expérimenta6ons	  «	  grandeur	  nature	  »	  au	  vignoble	  
comme	  au	  chai	  
•  En	  partenariat	  avec	  les	  acteurs	  de	  l’aéronau6que	  
(Aérocampus,	  Télespazio,…)	  et	  l’enseignement	  
supérieur	  (Bordeaux	  Siences	  Agro),	  bénéficier	  
rapidement	  des	  modules	  de	  forma6on	  aux	  
technologies	  les	  plus	  innovantes	  



Innover  dans  le  transfert  des  savoirs 

L’Ecole	  du	  numérique	  pour	  l’agriculture	  innovante	  

• Préparer	  son	  installa6on	  :	  obtenir	  la	  capacité	  
agricole	  en	  FOAD	  
•  Focus	  sur	  Château	  Academy	  
•  Focus	  sur	  @gro	  sim	  	  


