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Après 2 campagnes viticoles très compliquées, la vendange 2018 avec la 
combinaison parfaite des volumes et de la qualité est vraiment la bienvenue et 
redonne le sourire à l’ensemble des acteurs de la Champagne. Nous ne pouvons 
que nous en réjouir.  
Elle ne doit cependant pas nous faire tomber dans une euphorie béate car les 
signaux faibles comme les tendances lourdes de notre environnement restent 
bien présents qu’il s’agisse des indicateurs climatiques, des attentes sociétales, 
de la mutation numérique, des nouvelles concurrences… Autant de raisons 
de maintenir nos efforts d’adaptation, d’investissement, pour faire face à ces 
enjeux.
C’est avec l’ambition de toujours mieux vous accompagner que les Chambres 
d’agriculture du Vignoble Champenois vous proposent leur guide « Formations 
& Prestations 2018-2019 »
La maîtrise de la conduite du vignoble avec un objectif de pérennité des 
choix retenus reste un préalable indispensable de votre performance. Avec CAP 
Performance, vous pourrez construire avec nos conseillers (Conventionnels / 
Bio) un accompagnement entièrement adapté à vos besoins. Avec nos experts 
(Travail du sol, Pulvérisation, fertilité des sols), vous bénéficierez de formations 
adaptées aux problématiques de votre vignoble 
Vous faciliter l’accès aux certifications environnementales (VDC, HVE, 
Bio, Terra vitis) reste une de nos priorités et les Chambres d’agriculture étant 
dorénavant reconnues « Structure Collective » nous sommes à même de vous 
proposer la certification individuelle par voie collective ! 
Enfin, nous vous invitons vivement à découvrir 2 nouveautés : Viti Vision et Viti 
Performance. Ces prestations ont été conçues pour aborder de façon globale 
la performance des entreprise viticoles, et nous avons pour cela fait conjugué 
les compétences de 3 acteurs de référence en Champagne : le SGV, l’AG2C et 
Global Expert Conseil.

Joël FALMET
Vice-Président
Chambre d’agriculture
Aube

Christophe LEMOINE
Chambre d’agriculture
Aisne

édito

Maxime TOUBART
Vice-Président
Chambre d’agriculture
Marne
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2018 2019
Page Durée oct nov déc janv févr mars avr mai juin juil

Stratégie et Gestion d'entreprise
6 AVENIR VITI
7 VITI VISION  - VITI PERFORMANCE
8 Construire votre projet en viticulture biologique
9 Certifications environnementales - Faites reconnaître votre savoir-faire
10 Haute Valeur Environnementale : pré-audit d’exploitation
11 Viticulture Durable en Champagne : pré-audit d’exploitation
12 Viticulture Durable en Champagne (VDC) “clés en main”
13 Certification par voie collective
14 Mes p@rcelles viticoles
15 Mes p@rcelles prestataires

16 En route vers la Viticulture 
Durable en Champagne 2j

17
En route vers la Viticulture 
Durable en Champagne
Exploitants viticoles faisant 
appel à un prestataire

1j

18
Avancer vers la certification 
Viticulture Durable en 
Champagne

1j

19 Utiliser l’outil Mes p@rcelles 
pour ma certification 1/2j A partir de novembre : plusieurs sessions

20 Maîtriser ses coûts de 
production à la vigne 1,5j

Technique et Équipement
21 Groupement de Développement Viticole
22 Cap PERFORMANCE
24 Réglage pulvé

25
De nouveaux indicateurs 
biologiques pour rédéfinir
sa fertilisation organique

1j Autres sessions possibles
Nous consulter

26 Gestion de la vigueur de la 
vigne et entretien du sol 1j

27
Améliorer le fonctionnement 
du sol grâce aux plantes bio 
indicatrices

2j Autres sessions possibles - Nous consulter
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Technique et Équipement
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28 Dépérissement du vignoble Nous consulter

29
Curetage et regreffage
pour lutter contre les 
maladies du bois

1j

30 Convertir mon domaine en 
viticulture biologique 1j Autres sessions possibles

Nous consulter

31 Conduire mon vignoble en 
viticulture biologique 2j

32 Initiation à la viticulture 
biodynamique 1j

33 Soigner la vigne par les 
plantes 2j

34 CERTIPHYTO Nous consulter

35 Optimiser la pulvérisation en 
viticulture

1,5j
par 

module

Autres sessions possibles
Nous consulter

36 Conduite d’enjambeur en 
sécurité 3j

Communiquer - Commercialiser
37 Développer votre projet oenotouristique

38 Les clés de la création d’un 
hébergement touristique 1,5j Nous consulter

39 Valoriser et promouvoir ma 
certification 1j

40
INITIATION RÉSEAUX 
SOCIAUX : Facebook pour 
les TPE et PME

2 
heures Formation ouverte à distance

41
MARKETING : Créer une 
newsletter avec un outil 
gratuit

7 
heures Formation ouverte à distance

42 BUREAUTIQUE : WORD / 
EXCEL 

3/4/7 
heures Formation ouverte à distance

Ressources Humaines
43 VOUS RECRUTEZ ? bénéficiez d’un coup de pouce financier !

44 Sauveteur secouriste du 
travail - initiation 2j

45 Aides à la formation
46 Conditions générales

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU



 

DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE
À VOTRE STRATÉGIE

SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS DE CHAMPAGNE (SGV)
ASSOCIATION CHAMPENOISE DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ (AG2C)

CHAMBRES D’AGRICULTURE DU VIGNOBLE CHAMPENOIS (CAVC)

AVEC L’APPUI DE GLOBAL EXPERTS CONSEIL (GEC)

ACTEURS DE RÉFÉRENCE AU
SERVICE DU VIGNOBLE



 

Clarifier sa stratégie d’entreprise 
Je veux préparer l’avenir de mon entreprise en
clarifiant ma vision à 5-10 ans

Un accompagnement en 3 rendez-vous :
 Connaître votre entreprise, écouter vos ambitions et aspirations 

 Construire ensemble le meilleur scénario de projection

 Décliner ensemble votre vison en objectifs à atteindre et actions à conduire 
sur les prochaines années

Diagnostic global d’entreprise
Je veux améliorer durablement la performance
de mon entreprise

Nos experts en conduite du vignoble, gestion 
d’entreprise et développement commercial 
élaborent avec vous

 Un plan d’actions priorisées sur 5 ans en fonction de votre stratégie et de 
votre potentiel de performance

 Un diagnostic complet de votre entreprise avec vos marges de progrès 
dans chacun des domaines d’activité présents : gestion comptable, fiscale, 
technique, environnementale, commerciale, marketing, communication, 
oenotourisme

Bon à savoir : possibilité d’aide FranceAgriMer, pour les récoltants 
manipulants et récoltants coopérateurs
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Lucie SOLIER
Tél. 03 26 51 50 86

NOUVEAU

NOUVEAU

VOTRE CONTACT

DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE
À VOTRE STRATÉGIE

SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS DE CHAMPAGNE (SGV)
ASSOCIATION CHAMPENOISE DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ (AG2C)

CHAMBRES D’AGRICULTURE DU VIGNOBLE CHAMPENOIS (CAVC)

AVEC L’APPUI DE GLOBAL EXPERTS CONSEIL (GEC)

ACTEURS DE RÉFÉRENCE AU
SERVICE DU VIGNOBLE



Construire votre projet
en viticulture biologique
Nous vous accompagnons sur toutes les étapes de votre projet de 
conversion

 

Vous vous posez la question du bio ?
 Un conseiller spécialisé vous présente et explique le contexte réglementaire 
du cahier des charges de la conversion bio

 pour aller plus loin : un conseiller analyse avec vous, sur votre 
exploitation (une 1/2 journée entretien et visite), les écarts entre vos 
pratiques actuelles et le cahier des charges.

Vous lancez votre projet
 Nous réalisons une étude de faisabilité technico-économique (marge brute, 
marge semi nette, investissement...)

 pour aller plus loin : nous réalisons un audit global avec un 
prévisionnel à 5 ans.

Une fois la conversion engagée
 Nos experts bio vous accompagnent

 en individuel, de façon personnalisée selon vos besoins avec  
CAP PERFORMANCE

 en collectif dans le cadre des Groupes de Développement Viticole 
de l’Aube et de la Marne : rencontres bouts de parcelle, message 
technique, animations techniques bio, assistance téléphonique
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Tél. 06 34 26 48 72

Céline JOLIBOIS
Tél. 03 26 51 19 44

AUBE MARNE
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Certifications environnementales

Faites reconnaître
votre savoir-faire
Que vous choisissiez Viticulture Durable en Champagne (VDC) 
et/ou Haute Valeur Environnementale (HVE), notre objectif reste le 
même : 
LA RÉUSSITE DE VOTRE CERTIFICATION !

Pour cela, nous mettons à votre disposition un large choix 
d’accompagnements : formations et prestations, individuelles ou collectives, 
cadrées ou à la carte… 
Quel que soit votre besoin, nous avons une solution pour y répondre.

FORMATIONS
• En route vers la Viticulture Durable en Champagne  

1 ou 2 jours pour comprendre et vous situer
• Avancer vers la certification Viticulture Durable en Champagne   

1 journée pour vous mettre à jour et progresser

PRESTATIONS
• Pré-audit VDC et/ou HVE   

un conseiller vérifie la conformité de votre exploitation vis-à-vis du référentiel 
et vous propose un plan de progrès pour lever les écarts

• VDC clés en main   
confiez tout ou partie de votre certification à un conseiller qui assurera la 
gestion technique et administrative de votre certification

• Certification individuelle par voie collective   
combinez préparation et certification collective pour maîtriser les coûts 
et bénéficiez d’un accompagnement continu et personnalisé par votre 
conseiller pour plus de souplesse et d’efficacité

D’autres services et formations peuvent vous être proposés pour répondre à 
vos besoins en matière de certification.

N’hésitez pas à solliciter nos conseillers.
(Contacts précisés dans les pages suivantes)

P
R

ES
TA

TI
O

N

9



Haute Valeur Environnementale : 
Pré-audit d’exploitation
Soyez prêt pour votre audit de certification

Le pré-audit, une étape clé
Je souhaite me certifier Haute Valeur 
Environnementale (HVE)
- Je veux savoir si mon exploitation répond aux exigences
  de la certification (voie A)
- J’ai besoin d’un conseiller pour valider ma préparation

Avec le pré-audit HVE, réalisé par nos conseillers 
sur votre exploitation, vous bénéficiez de :

 L’évaluation du niveau 1 (réglementaire) par un auto-diagnostic accompagné
 Une simulation pour vous situer par rapport aux exigences de la certification 
(niveau 3) : biodiversité, phytosanitaire et fertilisation
 Une proposition de plan de progrès avec des préconisations d’ajustements 
éventuels
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Pour aller plus loin :
• Possibilité de coupler avec un pré-audit Viticulture Durable en Champagne
• Accompagnements techniques et réglementaires
• Valorisation de votre certification

Pierre 
GACHIGNAT
06 72 91 96 31

VOS CONTACTS

AUBE - MARNE

Plus de 90 viticulteurs accompagnés HVE (voie A)
Compétences pluridisciplinaires reconnues

MARNE AISNE - MARNE

Lucie 
SOLIER
06 07 38 68 57

Stéphanie
BARNIER
06 33 54 24 69

Jessica 
PAROSE
07 84 40 75 30
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Viticulture Durable en Champagne :
pré-audit d’exploitation
La solution pour préparer au mieux votre audit de certification

Je souhaite me certifier Viticulture Durable en 
Champagne
- Je veux savoir si mon exploitation répond aux exigences 
  de la certification 
- Je dois faire le point sur mes justificatifs et   
  documents administratifs 
- J’ai besoin d’un conseiller pour valider ma préparation

Bénéficiez de l’expertise de nos conseillers
 Vérifier l’ensemble des points du référentiel sur votre exploitation (traçabilité,  
conformité du site d’exploitation et du matériel, biodiversité dans le parcellaire…)
 Rédiger un plan de progrès intégrant les préconisations pour lever les  
non-conformités (identification des écarts prioritaires dans le plan de progrès)
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Pour aller plus loin
• Calcul de l’IFT par un conseiller : à partir de la traçabilité de l’exploitant et des outils 

en ligne disponibles
• Pré-audit couplé Viticulture Durable en Champagne + HVE

Pierre 
GACHIGNAT
06 72 91 96 31

VOS CONTACTS

AUBE - MARNEMARNE AISNE - MARNE

Lucie 
SOLIER
06 07 38 68 57

Stéphanie
BARNIER
06 33 54 24 69

Jessica 
PAROSE
07 84 40 75 30
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Viticulture Durable en Champagne (VDC) 
“clés en main”
Nous prenons en charge votre projet de A à Z pour garantir
votre certification

Vous avez peu de temps à y consacrer
Vous trouvez cela trop complexe
Vous préférez passer moins de temps au bureau
et vous centrer sur le métier de vigneron
Vous doutez de réussir les évolutions nécessaires

Confiez-nous votre certification, nos experts s’occupent de tout !
Un accompagnement individuel pour vous faciliter la vie :

 La réalisation de tous les documents administratifs et réglementaires 
nécessaires (cartographies, traçabilité…)
 Le calcul des différents indicateurs exigés dans la démarche (IFT, SET)
 Des conseils précis pour des pratiques 
conformes au référentiel (entretien du 
sol, protection de la vigne, plantation, 
réglementation, gestion de l’exploitation…)
 La récupération et le classement de toutes 
les pièces justificatives nécessaires à l’audit
 Un suivi régulier jusqu’au jour de l’audit pour 
ne rien oublier et garantir votre certification

Selon vos souhaits et vos besoins, 
cette prestation est entièrement 
modulable.

Philippe HENRY
viticulteur à Verneuil (51)

 J’exploite une petite 
structure, sans secrétaire, en 
assurant la vente et la livraison 
des bouteilles, j’avais donc 
peu de temps à consacrer à la 
certification. Pour autant, depuis 
les années 90, je suis dans une 
logique de culture raisonnée. La 
certification VDC était la suite 
logique de mon raisonnement. 
J’avais simplement besoin 
d’être guidé, d’avoir des 
réponses concrètes. 
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Pierre 
GACHIGNAT
06 72 91 96 31

AUBE - MARNEMARNE AISNE - MARNE

Lucie 
SOLIER
06 07 38 68 57

Stéphanie
BARNIER
06 33 54 24 69

Jessica 
PAROSE
07 84 40 75 30



Certification par voie collective
Obtenez votre certification individuelle avec les avantages 
d’une démarche collective

Je souhaite me certifier Viticulture Durable en Champagne (VDC)
La certification collective, une solution pour tous les vignerons
J’ai besoin d’être accompagné dans la préparation 
Je souhaite réduire mes coûts en combinant préparation 
et certification
J’ai besoin d’une démarche souple
Je veux pouvoir m’appuyer sur l’expérience d’autres vignerons
Les Chambres d’agriculture accompagnent votre exploitation et vérifient sa 
conformité vis-à-vis du référentiel selon une procédure validée et vérifiée par un 
organisme certificateur. Nos conseillers réalisent : 

 Préparation aux audits (en collectif)
 Audit initial de votre exploitation 
 Audits de suivi, chaque exploitation est 
auditée tous les 3 ans 

 Contrôle documentaire annuel avec mise à 
disposition d’un outil de stockage en ligne, 

 Gestion des écarts : proposition et validation 
des mesures correctives 

 Assistance téléphonique
• L’organisme certificateur réalise les audits 
externes, en présence d’un conseiller des 
Chambres d’agriculture, sur un échantillon des 
exploitations 
• Certification au nom de votre exploitation
NB : la démarche collective est également 
disponible pour la certification Haute valeur 
Environnementale (HVE)
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Thierry COLLET, Vigneron
à Cernay-les-Reims (51)

  L’intérêt de la voie 
collective est de mener 
un plus grand nombre de 
personnes à la certification 
en leur permettant d’être 
accompagnées du début à la 
fin. Pendant l’audit externe, il 
y a eu pas mal d’échanges et 
c’était assez constructif. Cela 
a duré environ 2h car les 
documents justificatifs ont 
pu être vérifiés par l’auditeur 
avant. 
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Pierre 
GACHIGNAT
06 72 91 96 31

VOS CONTACTS

AUBE - MARNEMARNE AISNE - MARNE

Lucie 
SOLIER
06 07 38 68 57

Stéphanie
BARNIER
06 33 54 24 69

Jessica 
PAROSE
07 84 40 75 30



• Prise en main intuitive et rapide
• Référentiel champenois intégré
• Sauvegardes automatiques et sécurisées
• Accompagnement par des conseillers spécialisés

Mes p@rcelles viticoles
Reconnu pour sa simplicité d’utilisation
Mes p@rcelles vous aide à répondre à la réglementation
et aux certifications viticoles

Avec cet outil de traçabilité
Prévoyez votre fertilisation
Enregistrez vos pratiques dans les vignes
Calculez vos coûts de production

Une palette complète 
de fonctionnalités pour vous permettre de

 Réaliser la cartographie de votre parcellaire
 Enregistrer vos pratiques : du travail du sol à la vendange
 Réaliser votre Plan Prévisionnel de Fumure avec le renseignement automatique 
du Cahier d’Épandage

 Conduire votre certification
 Retrouver vos documents réglementaires : IFT, fiches parcellaires…
 Gérer vos stocks et calculer vos marges : stock restant, stock utilisé, marges 
brutes et nettes…

 Suivre la prestation de service
 Relier Mes p@rcelles à votre technologie embarquée

AISNE

Julie
NIEBEL
06 07 53 94 36

AUBE

Stéphanie
OUDNI
03 26 64 08 13

MARNE
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Jessica 
PAROSE
07 84 40 75 30

VOS CONTACTS



• Prise en main rapide
• Facilitateur pour l’obtention de l’agrément phytosanitaire des entreprises prestataires
• Mise à jour hebdomadaire du référentiel phytosanitaire
• Sauvegardes automatiques et sécurisées
• Accompagnement par des conseillers spécialisés

Mes p@rcelles prestataires
La solution dans le cadre de l’agrément Phytosanitaire des entreprises
Prestataires de services viticoles

Avec Mes p@rcelles
Simplifiez
Assurez    le suivi de vos interventions

Un outil simple et adapté 
aux exigences de traçabilité
Pilotage des chantiers

 Saisir des interventions sur le parcellaire pour plusieurs exploitations clientes en 
une fois

 Suivre ses chantiers : visualiser l’état d’avancement des chantiers, informer  
vos clients, intégrer automatiquement les interventions dans le dossier  
Mes p@rcelles du client

 Gérer les stocks

Sécurité réglementaire
 Consulter le référentiel phytosanitaire
 Editer des fiches tractoristes
 Editer des fiches de chantier
 Consulter les synthèses des intrants et des clients
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Stéphanie
OUDNI
03 26 64 08 13

AISNE
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Pour vous, nous avons 

développé en 2018

• un outil d’aide à la 
facturation

• gestion des stocks 
(phytos, engrais)

• tournées de traitement
• envoi de plusieurs mails 

d’avertissements

Jessica 
PAROSE
07 84 40 75 30

A venir pour 2019

• cartographie du parcellaire

• application sur smartphone 

et tablette

VOS CONTACTS

AUBE - MARNE
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DATES - LIEUX
Plusieurs sessions de novembre 
2018 à mars 2019
Aisne  - Aube - Marne

DURÉE 
2 jours

TARIF
Nous consulter
Cf page 46
conditions générales

Public : EXPLOITANTS VITICOLES réalisant eux-mêmes les traitements
Pré-requis : venir avec son ordinateur portable. A défaut, du matériel pourra 
vous être prêté dans la limite du nombre de postes disponibles

Objectifs
 S’approprier les enjeux environnementaux de la viticulture champenoise 
 Réaliser l’autodiagnostic de mon exploitation par rapport au référentiel de la 
Viticulture Durable en Champagne du Comité Champagne
 Élaborer un plan de progrès

Contenu
Jour 1 : 

 Introduction aux enjeux environnementaux de la Viticulture Durable en 
Champagne 
 Réalisation de l’autodiagnostic accompagné d’une explication des points du 
référentiel 

Jour 2 : 
 Bilan collectif des autodiagnostics et retour sur les points de difficultés
 Développement de certains thèmes techniques visant à améliorer les 
pratiques sur l’exploitation parmi : 

 • fertilisation • biodiversité • aménagement du paysage 
 • entretien des sols et lutte contre l’érosion • stratégie phytosanitaire 
 • pulvérisation et conditions d’application • déchets

 Élaboration du plan de progrès individuel
Pour aller plus loin : comment faire certifier mon exploitation ?

Méthodes
Exposé en salle, réalisation de l’autodiagnostic, échanges entre intervenant 
et stagiaires, exercices pratiques, remise d’une clé USB contenant des 
documents permettant de se préparer à l’audit

Responsable de stage
Thomas MINEUR
Chambres d’agriculture
du Vignoble Champenois
Tél. 06 79 49 89 40

Intervenants
Lucie SOLIER
Stéphanie BARNIER
Jessica PAROSE
Conseillères spécialisées 
Chambres d’agriculture du 
Vignoble Champenois
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En route vers la Viticulture
Durable en Champagne
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Formation susceptible
d’être labellisée Ecophyto

FO
R

M
AT

IO
N

DATES - LIEUX
Plusieurs sessions de novembre 
2018 à mars 2019
Aisne  - Aube - Marne

DURÉE 
1 jour

TARIF
Nous consulter
Cf page 46
conditions générales 

Public : EXPLOITANTS VITICOLES faisant appel à un prestataire pour les 
traitements phytosanitaires
Pré-requis : venir avec son ordinateur portable. A défaut, du matériel pourra 
vous être prêté dans la limite du nombre de postes disponibles

Objectifs
 S’approprier les enjeux environnementaux de la viticulture champenoise 
 Réaliser l’autodiagnostic de mon exploitation par rapport au référentiel de la 
Viticulture Durable en Champagne du Comité Champagne
 Élaborer un plan de progrès

Contenu
 Introduction aux enjeux environnementaux de la Viticulture Durable en 
Champagne
 Réalisation de l’autodiagnostic accompagné d’une explication des points du 
référentiel
 Développement de certains thèmes techniques visant à améliorer les 
pratiques sur l’exploitation parmi : 

 • fertilisation • biodiversité, aménagement du paysage 
 • entretien des sols et lutte contre l’érosion • stratégie phytosanitaire • déchets 

 Élaboration du plan de progrès individuel
Pour aller plus loin : comment faire certifier mon exploitation ?

Méthodes
Exposé en salle, réalisation de l’autodiagnostic, échanges entre intervenant 
et stagiaires, exercices pratiques, remise d’une clé USB contenant des 
documents permettant de se préparer à l’audit

Responsable de stage
Thomas MINEUR
Chambres d’agriculture
du Vignoble Champenois
Tél. 06 79 49 89 40

Intervenants
Lucie SOLIER
Stéphanie BARNIER
Jessica PAROSE 
Conseillères spécialisées
Chambres d’agriculture du 
Vignoble Champenois
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En route vers la Viticulture
Durable en Champagne
Exploitants viticoles faisant appel à un prestataire
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DATES - LIEUX
Plusieurs sessions de novembre 
2018 à mars 2019
Aisne  - Aube - Marne

DURÉE 
1 jour

TARIF
Nous consulter
Cf page 46
conditions générales

Public : EXPLOITANTS VITICOLES ayant réalisé leur autodiagnostic depuis plus 
de 6 mois
Pré-requis : venir avec son autodiagnostic réalisé au cours d’une formation 
labellisée par le Comité Champagne. Venir avec son ordinateur portable. A 
défaut, du matériel pourra vous être prêté dans la limite du nombre de postes 
disponibles

Objectifs
 Mettre à jour mon autodiagnostic et relancer la démarche de progrès de mon 
exploitation
 Trouver des solutions pour lever les écarts me séparant de la certification

Contenu
 Rappels généraux et nouveautés de la démarche Viticulture Durable en 
Champagne
 Mise à jour de l’autodiagnostic sur la dernière version du référentiel
 Actualisation du plan de progrès individuel
 Questions/réponses sur la certification

Méthodes
Exposé en salle, réalisation de l’autodiagnostic, échanges entre intervenants et 
stagiaires, exercices pratiques

Responsable de stage
Thomas MINEUR
Chambres d’agriculture
du Vignoble Champenois
Tél. 06 79 49 89 40

Intervenants
Lucie SOLIER
Stéphanie BARNIER
Conseillères spécialisées
Chambres d’agriculture du 
Vignoble Champenois

Avancer vers la certification 
Viticulture Durable en 
Champagne

18
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DATES - LIEUX 
Plusieurs sessions à partir de 
novembre 2018
Aube - Marne - Aisne

DURÉE 
½ journée

TARIFS
100 E en collectif
270 E en individuel

Public : EXPLOITANTS VITICOLES utilisant l’outil Mes p@rcelles

Pré-requis : avoir listé ses éléments de biodiversité seul ou avec l’aide d’un conseiller 

Objectifs
 Faciliter la certification de mon exploitation grâce aux fonctionnalités de 
l’outil Mes p@rcelles
 Vérifier la conformité avec les réglementations actuelles en utilisant un outil 
innovant et performant
 Optimiser le temps nécessaire à mes démarches administratives (traçabilité, 
certifications…)

Contenu
Durant cette formation, chaque stagiaire travaille directement sur les données 
de son exploitation et réalise :

 La vérification de la cartographie de son parcellaire pour adapter le tracé de 
la parcelle à la surface plantée
 La représentation cartographique des éléments paysagers et les bâtiments 
présents sur son exploitation
 Le calcul de son rapport SET/SAU
 La vérification de son registre phytosanitaire
 La préparation à l’édition des documents réglementaires : plan de fumure, IFT...

Méthodes
Apports méthodologiques, démonstrations et mise en application sur 
ordinateur à partir des données propres de chaque stagiaire

Responsable de stage
Stéphanie OUDNI
Chambres d’agriculture
du Vignoble Champenois
Tél. 03 26 64 08 13

Intervenants
Lucie SOLIER
Stéphanie BARNIER
Jessica PAROSE 
Stéphanie OUDNI
Conseillères spécialisées
Chambres d’agriculture du 
Vignoble Champenois

Utiliser l’outil Mes p@rcelles 
pour ma certification
(Viticulture Durable ou HVE ou Terra Vitis)
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DATES - LIEUX
Fin janvier 2019
Lieu selon les participants

DURÉE 
1,5 jours

TARIF
Nous consulter
Cf page 46
conditions générales 

Public : CHEFS D’EXPLOITATIONS VITICOLES

Objectifs
 Connaître et analyser ses coûts de production pour les optimiser

Contenu
 Calcul et évaluation des coûts de production de chaque participant
 Comparaison et analyse
 Forces, faiblesses, menaces et opportunités de vos pratiques à la vigne
 Élaboration d’une stratégie (plan d’action) pour gagner en performance

Méthodes
Apports méthodologiques, utilisation de ses propres données chiffrées, études 
de cas / références, échanges

Responsable de stage
Lucie SOLIER
Chambres d’agriculture
du Vignoble Champenois
Tél. 03 26 51 19 44

Intervenants
Lucie SOLIER 
Conseillère spécialisée
Chambres d’agriculture du 
Vignoble Champenois
Hervé LEPELLETIER
Expert-comptable, AG2C
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Maîtriser ses coûts
de production à la vigne
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Groupement
de Développement Viticole
Adhérez à un collectif de viticulteurs pour partager des techniques 
performantes et innovantes en lien avec les enjeux qualitatifs et 
économiques de la viticulture champenoise

Partagez des expériences
Échangez autour de la technique et de l’innovation avec l’appui d’experts
Intégrez un groupe qui crée du lien dans un esprit convivial 
Innovez pour évoluer

Optimisez la conduite de votre vignoble
 Animations thématiques : agronomie, conduite de la vigne, agro-équipement, 
approche économique, œnologie (exclusivement GDV de l’Aube)
 Mise en place d’expérimentations
 Des outils pour vous aider dans vos prises de décisions : réunions “bouts de 
parcelle”, messages techniques hebdomadaires, assistance téléphonique toute 
l’année, réunions techniques, documents remis (Mémo Vigne, guide et fiches 
techniques)
 Suivi maturité sur un réseau dédié avec messages hebdomadaires 
(exclusivement GDV de l’Aube)
 Un réseau d’échanges et de partage d’expériences sur l’outil numérique 
WhatsApp

mais aussi organisation de moments conviviaux : dégustations thématiques, 
sorties et voyages d’études...
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• Un réseau de 20 conseillers viticoles et d’experts thématiques 
(fertilisation, gestion et vigueur de la vigne, entretien du sol, pulvérisation 
et protection de la vigne, taille et modes de conduite, conduite bio…)

• Plus de 25 ans d’expérience dans le Vignoble Champenois
• Un conseil indépendant 
• Un engagement vers des pratiques durables : viabilité économique et 

environnementale

Epernay : 03 26 51 19 44

Céline
JOLIBOIS
06 88 74 02 77

Isabelle
RENARD
06 75 74 89 38

MARNE
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VOS CONTACTS

Mélanie 
BOUCHERAT
06 30 40 54 43

Bar-sur-Seine : 03 25 38 26 98
Bar-sur-Aube : 03 25 27 38 75

Sébastien 
CARRÉ
06 34 26 48 72

Dimitri 
SKOUTELAS
06 37 76 94 95

AUBE

Julie
NIEBEL
06 07 53 94 36



Cap PERFORMANCE
Exprimez le meilleur de vos vignes avec des pratiques 
durables et adaptées à votre exploitation

Des modules complémentaires pour 

Conforter vos décisions quotidiennes

Réussir vos évolutions de pratiques

Maîtriser vos coûts de production
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Johan 
KOUZMINA 
07 87 95 72 41

MARNE
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Valable
aussi en 

viticulture
Bio ! 

Vendanges

Affiner votre stratégie phytosanitaire : 
calendrier prévisionnel à la demande
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Travaux d’hiver

Des accompagnements à la carte

Gérez la vigueur de vos vignes : 
plan pluriannuel de fertilisation (analyses sol, 
physiocap...), stratégie d’entretien du sol

VOS CONTACTS

Pierre 
GACHIGNAT
06 72 91 96 31

AISNE - MARNE

Céline
JOLIBOIS
06 88 74 02 77

Mélanie 
BOUCHERAT
06 30 40 54 43

Sébastien 
CARRÉ
06 34 26 48 72

Dimitri 
SKOUTELAS
06 37 76 94 95

AUBE



Un accompagnement individuel et 
personnalisé basé sur une expertise 
fiable
• Plus de 20 ans d’expérimentation dans 

le Vignoble Champenois
• Un réseau national de veille sur les 

techniques innovantes
• Une impartialité dans les 

préconisations
• Un engagement dans l’évolution du 

vignoble vers des pratiques durables

Définissez vos objectifs et bénéficiez
d’un conseiller référent tout au long de l’année 
Stratégie phytosanitaire et suivi parcellaire
à la demande pour une protection optimisée de votre vignoble

Réglage de matériel 
pulvérisateur ou outils d’entretien du sol : partez du bon pied pour la nouvelle 
campagne

Gestion de la fertilisation 
profitez de toute une gamme d’outils d’aide à la décision selon le stade de votre 
vigne : physiocap®, azote foliaire, analyse de sol, fosse pédologique…

Optimisez votre désherbage mécanique : 
conseil à la parcelle, appui au réglage

Floraison
Vendanges
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CAP PERFORMANCE
c’est un conseil à la carte !
Prenez contact pour présenter votre 
demande et nous vous proposons le 
conseil adapté

Débourrement

Améliorez la protection de vos vignes : 
réglage pulvé, visite/conseil de parcelles
à la demande ou hebdomadaire

ET TOUTE L’ANNÉE
nos experts à votre 
disposition pour : audit 
agronomique d’exploitation, 

audit conversion bio, 
choix d’un matériel...



• Des experts qualifiés pour les pulvérisateurs et leurs réglages
• Un conseil indépendant des vendeurs de matériel 
  ou de produits phytosanitaires

Réglage pulvé
Bien régler votre matériel pour une protection optimale 
de vos vignes

Avec cet accompagnement personnalisé, vous 
 Obtenez une pulvérisation homogène et une utilisation au plus juste 
des produits phytosanitaires

  Adaptez votre pulvérisateur à votre vignoble selon son stade
  Maximisez le taux de couverture des feuilles et des grappes

  Optimisez les performances de votre pulvérisateur tout en 
préservant l’environnement
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Céline
JOLIBOIS
03 26 51 19 44
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AISNE - MARNE

VOS CONTACTS

Julie
NIEBEL
06 07 53 94 36
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DATES - LIEUX
Aube : 3 décembre 2018
Autres sessions possibles
Lieu selon les participants 

DURÉE 
1 jour

TARIF
Nous consulter
Cf page 46
conditions générales

Public : VITICULTEURS

Objectifs
 Comprendre les différentes formes de matière organique présentes dans nos 
sols
 Maîtriser le fonctionnement de la matière organique dans le sol, en gérer les 
pratiques et les apports

Contenu
 Présentation d’une nouvelle méthode d’analyse de la matière organique
 Analyse et interprétation des résultats
 Estimation de l’impact des différents apports organiques et des pratiques sur 
le fonctionnement du sol

 Méthodes
Apports théoriques, exemples concrets, échanges et discussions

Intervenant
Anthony
LE QUEMENER
Expert sol
Chambre d’agriculture
de l’Aube
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De nouveaux indicateurs 
biologiques pour rédéfinir
sa fertilisation organique

Responsable de stage
Dimitri SKOUTELAS
Chambres d’agriculture
du Vignoble Champenois
Tél. 06 37 76 94 95
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DATES - LIEUX
29 janvier 2019 
Lieu selon les participants

DURÉE 
1 jour

TARIF
Nous consulter
Cf page 46
conditions générales

Public : VITICULTEURS • SALARIÉS

Objectifs
 Maîtriser la relation sol - plante
 Optimiser sa fertilisation par la maîtrise d’outils d’aide à la décision
 Utiliser des méthodes alternatives pour gérer la vigueur de la vigne
 Connaître les techniques et outils alternatifs au désherbage chimique en plein
 Définir les bons compromis pour ses vignes

Contenu
 Raisonnement sur sa fertilisation : adapter les doses au besoin du sol et de la 
vigne
 Gestion de l’entretien de son sol en réduisant les herbicides : rôle de 
l’entretien mécanique du sol sur la vigne et l’environnement, présentation 
des différentes techniques d’entretien mécanique du sol, vue globale des 
outils à disposition, clés de décision pour la mise en place de l’enherbement, 
entretien et renouvellement du couvert végétal sur le long terme

Méthodes
Autodiagnostic, apports théoriques en salle avec diaporama, illustrations à 
partir d’exemples concrets, exercices individuels et en groupe

Responsable de stage
Johan KOUZMINA
Chambres d’agriculture
du Vignoble Champenois
Tél. 07 87 95 72 41

Intervenant
Johan KOUZMINA 
Ingénieur conseiller viticole, 
Chambre d’agriculture de la 
Marne
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Gestion de la vigueur
de la vigne et entretien
du sol
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DATES - LIEUX
Aube : 2 et 3 juillet 2019
Autres sessions possibles
Lieu selon les participants

DURÉE 
2 jours

TARIF
Nous consulter
Cf page 46
conditions générales

Public : VITICULTEURS • SALARIÉS

Objectif
 Savoir effectuer un diagnostic de ses sols viticoles à partir des plantes bio 
indicatrices présentes

Contenu
 Comprendre la notion d’évolution et acquérir les bases théoriques de la 
botanique
 Connaître l’origine de la plante et comprendre les indications qu’elle apporte 
sur une parcelle viticole
 Comprendre le fonctionnement des sols : reconnaissance d’espèces, 
identification des liens avec les pratiques viticoles
 Définir des pistes d’amélioration pour améliorer ses pratiques

Méthodes
Apports théoriques et méthodologiques, échanges, exercices de 
reconnaissance de plantes dans des parcelles viticoles

Intervenant
Miguel NEAU
Formateur botaniste
Promonature
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Améliorer le fonctionnement
du sol grâce aux plantes
bio indicatrices

Responsable de stage
Mélanie BOUCHERAT
Chambres d’agriculture
du Vignoble Champenois
Tél. 06 30 40 54 43
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Dans la lutte contre les dépérissements, comme dans tous 
les processus techniques complexes, la formation continue 
est indispensable. Les Chambres d’agriculture du Vignoble 
Champenois (Aisne, Aube, Marne) organisent des formations 
spécifiques pour prévenir les dépérissements, apprendre à les 
diagnostiquer et mettre en place des pratiques correctives afin de 
favoriser la longévité du vignoble.

CONTACT
Thomas MINEUR, Chambres d’agriculture du Vignoble Champenois
Tél. 06 79 49 89 40

Consulter notre site 
vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr

OBJECTIF
Donner des clés aux 
viticulteurs pour limiter 
les dépérissements, en 
tenant compte de leurs 
contraintes économiques 
et réglementaires.

PROGRAMME
Formations techniques
d’une journée, préventives
ou curatives : gel, court-noué, 
maladies du bois etc…



DATES - LIEUX
6 mars 2019
Lieu selon les participants

DURÉE 
1 jour

TARIF
Nous consulter
Cf page 46
conditions générales
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N Curetage et regreffage

pour lutter contre les
maladies du bois
Module complémentaire : taille préservatrice de la vigne

Public : VITICULTEURS • SALARIÉS

Objectifs
 Comprendre les intérêts du regreffage et apprendre les différentes 
techniques
 Régénérer des ceps de vigne atteints de la forme lente de l’Esca en 
supprimant l’amadou par curetage à l’aide d’une petite tronçonneuse

Contenu
REGREFFAGE :

 Physiologie de la plante, rôle du cambium
 Les différents types de greffes
 Intérêts du regreffage
 Matériel et affûtage du greffoir
 Organisation du chantier

CURETAGE :
 Différenciation entre bois mort et bois vivant
 Identification des flux de sève fonctionnels
 Manipulation de la tronçonneuse
 Ouverture du cep et curetage

Méthodes
Apports théoriques et méthodologiques, démonstration sur le terrain

Responsable de stage
Mélanie BOUCHERAT
Chambres d’agriculture
du Vignoble Champenois
Tél. 06 30 40 54 43

Intervenant
Thomas CHASSAING 
Conseiller en viticulture et 
œnologie
Chambre d’agriculture 
d’Indre et Loire
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DATES - LIEUX
Marne : 15 novembre 2018
Autres sessions possibles
Lieu selon les participants

DURÉE 
1 jour

TARIF
Nous consulter
Cf page 46
conditions générales

Public : VITICULTEURS

Objectifs
 Disposer des informations nécessaires pour évaluer les conditions d’un 
passage en bio et réussir sa conversation
 Mesurer au mieux les impacts technico-économiques d’un passage à la 
viticulture biologique

Contenu
 La réglementation, les chiffres de la filière viticole bio actuelle et les chiffres 
technico-économiques
 Appréhender les points de vigilance sur son domaine lors du passage en bio
 Visite d’un domaine viticole en bio
 Retour d’expérience d’un viticulteur sur sa conversion

Méthodes
Apports théoriques et méthodologiques, résultats 
d’expérimentation, partage d’expériences, 
sortie terrain

Responsable de stage
Mathilde LE TRAOU
Fédération Régionale 
des AgroBiologistes de 
Champagne-Ardenne (FRAB)
Tél. 03 52 83 00 32

Intervenants
Mathilde LE TRAOU
chargée de mission Eau et 
Bio et filière viticulture bio, 
FRAB Champagne-Ardenne
Céline JOLIBOIS
conseillère en viticulture 
biologique, Chambres 
d’agriculture du Vignoble 
Champenois
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Convertir
mon domaine
en viticulture biologique
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DATES - LIEUX
Aube : 27 et 28 février 2019
Marne : 6 et 7 mars 2019

DURÉE 
2 jours

TARIF
Nous consulter
Cf page 46
conditions générales

Public : VITICULTEURS

Objectif
 Appréhender concrètement la mise en œuvre de techniques de la viticulture 
biologique

Contenu
 Connaître les différentes techniques en viticulture biologique
 Connaître les techniques alternatives à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques par la viticulture biologique
 Etre capable à partir des éléments développés de positionner son 
exploitation par rapport à la démarche de viticulture biologique

Méthodes
Apports théoriques et méthodologiques, résultats d’expérimentation, partage 
d’expériences, sorties terrain
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Conduire
mon vignoble
en viticulture biologique

Sébastien CARRÉ
Conseiller viticulture 
biologique, Chambres 
d’agriculture du Vignoble 
Champenois
Tél. 06 34 26 48 72

Céline JOLIBOIS
Conseillère viticulture 
biologique, Chambres 
d’agriculture du Vignoble 
Champenois
Tél. 06 88 74 02 77

Intervenants & Responsables de stage
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DATES - LIEUX
25 avril 2019
Lieu selon les participants

DURÉE 
1 jour

TARIF
Nous consulter
Cf page 46
conditions générales

Public : VITICULTEURS

Objectif
 Connaître les différentes approches et techniques de la viticulture 
biodynamique

Contenu
 Découvrir les grands principes de la viticulture biodynamique
 Appréhender la viticulture biodynamique par un retour d’expérience
 Observer et constater les résultats de viticulteurs expérimentés en 
biodynamique

Méthodes
Apports théoriques et méthodologiques, résultats d’expérimentation, partage 
d’expériences, sorties terrain
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Initiation à la viticulture 
biodynamique
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NOUVEAU

Sébastien CARRÉ
Conseiller viticulture 
biologique, Chambres 
d’agriculture du Vignoble 
Champenois
Tél. 06 34 26 48 72

Céline JOLIBOIS
Conseillère viticulture 
biologique, Chambres 
d’agriculture du Vignoble 
Champenois
Tél. 06 88 74 02 77

Intervenants & Responsables de stage
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DATES - LIEUX
27 et 28 février 2019
Lieu selon les participants

DURÉE 
2 jours

TARIF
Nous consulter
Cf page 46
conditions générales

Public : VITICULTEURS - SALARIÉS

Objectif
 Savoir utiliser des extraits de plantes en viticulture dans la fertilisation et la 
lutte contre les bio-agresseurs

Contenu
 Stratégies de défense du végétal et des ravageurs
 Préparations répulsives, stimulantes, insecticides et fongicides
 Procédés de fabrication et modes d’application des traitements
 Facteurs climatiques favorisant ou inhibant les effets des traitements
 Reconnaissance des auxiliaires, des maladies et des ravageurs, et décision 
du mode de traitement
 Systèmes de perfusions et leur mise en pratique
 Mise en place de l’analyse électromagnétique et de lectures du sol

Méthodes
Apports théoriques et méthodologiques, mise en pratique en salle et sur le 
terrain, échanges et débats
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Soigner la vigne
par les plantes

Intervenant
Gauthier BAUDOIN
Coordinateur, Mouvement 
de l’Agriculture Bio-
Dynamique (MABD)

Responsable de stage
Sébastien CARRÉ
Chambres d’agriculture du 
Vignoble Champenois
Tél. 06 34 26 48 72
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CERTIPHYTO
pour les décideurs chefs d’exploitation 
et prestataires de services

Exploitants
Plusieurs sessions possibles suivant la constitution des groupes 
CONTACTS
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OBTENIR ET / OU RENOUVELER
SON CERTIPHYTO D’UNE VALIDITÉ DE 5 ANS
Obligatoire pour pouvoir acheter et utiliser des produits phytosanitaires 
sur son exploitation ou chez ses clients. 

Objectif

Pour les salariés
Aube
CFPPA Saint-Pouange
03 25 41 64 25
Marne
CFPPA Avize
03 26 57 97 49
MFR de Gionges
03 26 57 41 01

Magali PAULET
03 25 43 72 82 
magali.paulet@
aube.chambagri.fr

AUBE

Carole
DINE-MOUCHET
03 23 22 50 79
carole.dinemouchet@
ma02.org

AISNE MARNE

Christel METZGER 
03 26 64 08 13
christel.metzger@
marne.chambagri.fr
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DATES - LIEUX 
Bar-sur-Seine : 14 et 15 nov. 2018
Autres sessions possibles 
Lieu selon les participants

DURÉE 
1,5 jours

TARIF
Nous consulter
Cf page 46
conditions générales

Public : VITICULTEURS • SALARIÉS

Objectifs
 Maîtriser les facteurs de réussite d’un traitement, obtenir la pulvérisation 
souhaitée à travers le choix et le réglage des matériels
 Pratiquer l’entretien et les réglages du pulvérisateur, tester la qualité de 
pulvérisation sur le terrain
 Faire le lien entre ce qui est observé en végétation et ce qui se passe en 
profondeur

Contenu
THÉORIE

 Principes de pulvérisation et différents types de pulvérisateurs
 Les clés de la réussite du traitement : stratégie choisie, décision 
d’intervention, conditions et modalités d’application
 Les gains d’efficacité apportés par le matériel, les réglages
 Limitation des dérives
 Entretien et réglage du pulvérisateur, préparation de la bouillie
 Observations de mise en œuvre et de qualité de pulvérisation
 Adaptation du volume à la surface foliaire par Optidose

DÉMONSTRATION AU VIGNOBLE
 Réglage pratique d’un pulvérisateur
 Contrôle de la qualité de pulvérisation (papiers hydrosensibles)

Méthodes
Apports et participation active des stagiaires, étude de cas concrets, 
observations et réglages sur le terrain

Intervenant  & Responsable de stage
Dimitri SKOUTELAS
Expert pulvérisation
Chambres d’agriculture du Vignoble Champenois
Tél. 06 37 76 94 95
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Optimiser la pulvérisation
en viticulture
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Bar-sur-Seine : 
• 18 et 19 mars 2019
• 4 avril 2019

DURÉE 
3 jours

TARIF
Nous consulter
Cf page 46
conditions générales

Public : VITICULTEURS • SALARIÉS

Objectifs
 Conduire un enjambeur dans le respect de la réglementation et de la 
sécurité pour minimiser les risques d’accident du travail liés à l’utilisation 
d’enjambeurs viticoles
 Prise en compte de l’environnement en s’adaptant à l’éco conduite

Contenu
 Fonctionnement de l’enjambeur et maintenance de premier niveau en toute 
sécurité
 Code de la route et réglementation concernant les déplacements d’engins 
viticoles
 Centre de gravité, équilibre du matériel, report de charge
 Prise en main du poste de conduite, réglage des équipements de conduite, 
contrôles (pneumatiques…)
 Conduite sur terrain plat, dans les vignes, manœuvres sur fourrières dans le 
respect des règles de sécurité

Méthodes
Apports théoriques en salle, échanges, démonstrations et exercices pratiques 
en atelier
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Conduite d’enjambeur 
en sécurité

Intervenant
Cyril MASSON
Formateur équipements et 
engins, CFPPA de
Saint-Pouange

Responsable de stage
Dimitri SKOUTELAS
Chambres d’agriculture du 
Vignoble Champenois
Tél. 06 37 76 94 95
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Développer
votre projet oenotouristique
Vous avez un projet de créer un hébergement touristique de type 
meublé de tourisme (gîte) ou chambres d’hôtes ? Vous souhaitez 
développer une activité oenotouristique sur votre exploitation ?

 Vous êtes au début de votre réflexion concernant 
l’aménagement de votre gîte ou chambre d’hôte ?
 Votre projet est en cours de réalisation ou sur le point d’ouvrir 
au public
 Vous souhaitez obtenir des subventions pour réaliser vos 
travaux
 Vous souhaitez optimiser la fréquentation de votre 
hébergement

Bénéficiez d’un accompagnement sur mesure,
adapté à tous les stades de votre projet.

 Analyse de vos besoins
 Définition à la carte du contenu de la prestation, du délai de réalisation 
et de la durée de l’étude
 Remise d’un rapport d’étude et/ou des 
documents techniques en fonction des 
caractéristiques de votre projet

Nous bénéficions d’une expertise de plus 
de 20 ans dans l’accompagnement de 
projets
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Alexandrine DAVESNE
Chambre d’agriculture
de la Marne
06 44 20 73 19

AISNE-AUBE-MARNE
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Didier MATHY
Chambres d’hôtes
“L’interface” à Epernay (51)

  Il ne suffit pas d’avoir une 
belle maison pour accueillir, 
avec succès, des personnes 
chez soi. C’est une démarche 
commerciale, même si l’on est 
heureux de faire partager notre 
intérieur et notre connaissance de 
la région, cela ne s’improvise pas. 
Participer à la formation, prendre 
des conseils auprès des services 
des Chambres d’agriculture m’a 
permis de gagner du temps. J’ai pu 
démarrer mon activité de chambres 
d’hôtes en toute connaissance et 
profiter pleinement des moments 
exceptionnels d’échange et de 
convivialité avec mes clients. 

NOUVEAU

VOTRE CONTACT
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Nous consulter

DURÉE 
1,5 jours

par module

TARIF
Tarif public : 150 €
Tarif adhérents
SGV : 125 €

Public : TOUT PUBLIC

Objectif
 Éclairer sur l’ensemble des aspects du montage, de la règlementation, de la 
gestion et de la mise en marché pour réussir votre activité de gîte, de chambres 
d’hôtes, d’hébergement insolite ou de meublé urbain à partir de vos objectifs, de 
votre potentiel et de vos ressources

Contenu
MODULE 1 : DEVELOPPER MON PROJET D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE

 Appréhender les étapes nécessaires au montage de mon projet
 Connaître les caractéristiques des meublés de tourisme et des chambres 
d’hôtes
 Connaître l’évolution du marché, définir mon positionnement
 Connaître le cadre règlementaire (urbanisme, déclarations, assurance, sécurité, 
accessibilité, espaces bien-être et piscine, Wi-Fi, licences, table d’hôtes…)
 Connaître mes droits et devoirs en matière de contractualisation et relations 
avec les clients
 Découvrir les clés d’une mise en tourisme réussie (aménagements, équipements)
 Appréhender la gestion du temps et les outils d’organisation
 Connaître les dispositifs d’aides financières lorsqu’elles existent sur le territoire
 Connaître les démarches qualité : classement atouts France, labels qualité 
nationaux...
 Définir mon plan d’actions à partir de mon projet

MODULE 2 : DEFINIR MA STRATEGIE MARKETING ET DIGITALE 
 Définition du contexte, des objectifs et ma stratégie marketing
 Présentation d’un modèle, d’une stratégie E-tourisme performante
 Les différentes composantes d’une stratégie web réussie :  
site Internet, référencement, réseaux sociaux, site d’avis, le M-tourisme, 
la e-distribution, la publicité en ligne, les meta-search, la newsletter

Méthodes
Alternance d’apports théoriques, quizz, analyse, remise d’un support de formation,
séminaire
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Les clés de la création
d’un hébergement touristique

Intervenants
Alexandrine DAVESNE
expert conseil en 
développement de projets 
touristiques, CA 51
Jérôme FORGET
Expert en marketing, 
web marketing et inter 
nationalisation, Guest & Strategy

Responsable de stage
Alexandrine DAVESNE 
Chambre d’agriculture
de la Marne
Tél. 06 44 20 73 19

NOUVEAU
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17 janvier 2019
Lieu selon les participants

DURÉE 
1 jour

TARIF
Nous consulter
Cf page 46
conditions générales

Public : VITICULTEURS • SALARIÉS

Objectifs
 Savoir construire un argumentaire autour des certifications
 Acquérir des connaissances en marketing permettant de mieux valoriser un 
élément de différenciation

Contenu
 Les progrès mis en place par la certification : communication et valorisation
 Les attentes des consommateurs vis-à-vis des pratiques environnementales
 Positionnement et messages
 L’argumentation pour valoriser ses pratiques
 Les outils et supports

Méthodes
Apports théoriques, étude de cas concrets, échanges

Responsable de stage
Thomas MINEUR
Chambres d’agriculture du 
Vignoble Champenois
Tél. 06 79 49 89 40

Intervenant
Michel PETIT
Formateur consultant 
marketing, AB MARKETING
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Valoriser et promouvoir
ma certification
Groupe dédié selon la certification : HVE, Viticulture Durable
en Champagne, Viticulture Bio ou Terra Vitis
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• Cours accessibles toute l’année 

à votre rythme de chez vous
• Formation possible à distance  

+ en salle - Aube : 22 nov. 2018

DURÉE 
2 heures

TARIF
90 € le module

Public : TOUT PUBLIC

Objectifs
 Apprendre à utiliser le réseau social dans un but professionnel
 Valoriser sa marque et développer sa société

Contenu
 Introduction
 Débuter avec Facebook
 Les bases de la stratégie sur Facebook
 Les statistiques d’une page fan
 Ce qu’il ne faut surtout pas faire avec Facebook
 Le marketing sur Facebook
 Facebook ads : la publicité sur Facebook
 Conclusion

Méthodes
Formation à distance sur notre plateforme à votre rythme sans vous déplacer !
https://chambagriformation.openlms.fr/

Perfectionnement possible : Nous contacter
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INITIATION RÉSEAUX
SOCIAUX : Facebook
pour les TPE et PME

FORMATION
OUVERTE

À DISTANCE

Responsable de stage
Emeline GOZLAN
Chambres d’agriculture de l’Aube et de la Marne
Tél. 06 28 69 37 29
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Cours accessibles toute l’année à 
votre rythme
De chez vous

DURÉE 
7 heures

TARIF
90 € le module hors 
financement VIVEA

Public : TOUT PUBLIC

Objectifs
 Découvrir les fonctionnalités de MailChimp, outil performant et simple 
d’utilisation
 Lancer ses campagnes d’e-mailing

Contenu
 Création des newsletters à l’aide de templates
 Automatisation des envois
 Intégration des contenus sur les réseaux sociaux
 Gestion des fichiers de contacts
 Réalisation des suivis statistiques de vos campagnes

Méthodes
Formation à distance sur notre plateforme à votre rythme sans vous déplacer !
https://chambagriformation.openlms.fr/
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MARKETING
Créer une newsletter
avec un outil gratuit

Responsable de stage
Emeline GOZLAN
Chambres d’agriculture de l’Aube et de la Marne
Tél. 06 28 69 37 29

FORMATION
OUVERTE

À DISTANCE
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Cours accessibles toute 
l’année à votre rythme
De chez vous

DURÉE 
3 modules aux choix
• Word 3 h
• Excel initiat. 4 h
• Excel perfect. 7 h

TARIF
90 € le module
hors financement

Public : TOUT PUBLIC

Objectifs
 Acquérir les bases pour créer et mettre en forme des documents simples et 
illustrés dans Word 2013
 Acquérir les bases nécessaires pour utiliser efficacement Excel 2013
 Maîtrisez les techniques avancées d’Excel 2013 et gagnez en efficacité !

Contenu
MODULE 1 : WORD 2013

 Mise en forme d’un document : marges, tabulations, bordures et trames, puces…
 Conseils pour gagner du temps : en tête et pied de page, styles, thèmes, 
correction…
 Tableaux : création et mise en forme, cellules, alignement…
 Illustrations : insérer une image, taille, habillage du texte, graphiques…

MODULE 2 : EXCEL INITIATION 2013
 Formats et mise en forme
 Mise en forme conditionnelle
 Ateliers facture, calcul salaire 
 Fonctions 
 Graphique, camembert, barres, courbes…

MODULE 3 : EXCEL PERFECTIONNEMENT 2013
 Gérer les données
 Tableau croisé dynamique
 Graphique croisé dynamique
 Consolidation
 Fonctions avancées d’Excel

Méthodes
Formation à distance sur notre 
plateforme à votre rythme sans 
vous déplacer !
https://chambagriformation.
openlms.fr/
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BUREAUTIQUE :
WORD 2013 / EXCEL 2013 Initiation
EXCEL 2013 Perfectionnement
1, 2 OU 3 MODULES AU CHOIX

FORMATION
OUVERTE

À DISTANCE

Responsable de stage
Emeline GOZLAN
Chambres d’agriculture
de l’Aube et de la Marne
Tél. 06 28 69 37 29
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VOUS RECRUTEZ ?
bénéficiez d’un coup
de pouce financier 
Une aide financière de 3015 €, proposée par 
le FAFSEA, est offerte aux employeurs qui 
embauchent et s’engagent à former en interne 
leur nouveau salarié.
Les avantages de ce dispositif d’accompagnement : 
• faciliter le recrutement (CDD de 6 mois minimum ou CDI) 

dans les entreprises de moins de 11 salariés 
• soutenir la formation en interne du nouveau salarié pour 

acquérir les compétences nécessaires à son poste 
 vous recevez une aide financière à l’issue de ce programme de formation

Notre accompagnement
Avec les Chambres d’agriculture du Vignoble Champenois, prestataire du FAFSEA 
pour ce dispositif, vous profitez d’un expert pour : 
• accomplir pour vous la démarche administrative 
• vous accompagner pour construire le plan de formation de votre salarié en réponse 

à vos besoins 
• le suivre et l’évaluer pédagogiquement

Votre contact : 
Emeline GOZLAN, 
Chambres d’agriculture 
du Vignoble Champenois
06 28 69 37 29
emeline.gozlan@
aube.chambagri.fr

CIRCONSTANCES 
EXCEPTIONNELLES
(difficultés économiques, sinistres, 
intempéries…)
• Il existe un dispositif « AEF maintien dans l’emploi » 

pour accompagner la formation de vos salariés
• Une aide financière de 3015 euros est proposée par 

le FAFSEA pour aider les entreprises de moins de 
11 salariés à former leurs salariés pendant les périodes 
d’inactivité 

• Les Chambres d’agriculture du Vignoble Champenois 
vous accompagnent

Emploi
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Marne : nous consulter
Aube : 8 et 9 avril 2019
Recyclage : 16 avril 2019

DURÉE 
2 jours

TARIF
Nous consulter
Cf page 46
conditions générales

Public : VITICULTEURS - NÉO INSTALLÉS - SALARIÉS 

Objectifs
 Acquérir des notions de prévention
 Savoir intervenir en cas d’accident avant l’arrivée des secours

Contenu
 Notions de prévention des risques
 Le rôle du sauveteur
 Examen de la victime et alerte
 Apprentissage des gestes de secours : position latérale de sécurité, 
utilisation du défibrillateur…

Méthodes
Apports théoriques et techniques, démonstrations et exercices dans le cadre 
de mises en situations propres au milieu viticole

Responsable de stage
Emeline GOZLAN
Chambres d’agriculture
de l’Aube et de la Marne
Tél. 06 28 69 37 29

Intervenants
Sébastien D’AUTRUCHE
Formateur SST,
CFPPA de l’Epine
Olivier GIRY
Formateur SST,
CFPPA de Saint-Pouange

R
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s
Sauveteur Secouriste
du Travail - Initiation 

Entièrement financé par le Fafsea pour les salariés
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Aide à la formation
Statut du 
stagiaire

Chefs d’exploitations agricoles et viticoles, 
conjoints collaborateurs, aides familiaux Salariés agricoles et viticoles

Qui 
finance ?

Les demandes de prise en charge sont 
directement faites par le Centre de formation de 
la Chambre d’agriculture auprès de VIVEA.

Toutes les actions de formation 
suivies par les salariés agricoles / 
viticoles des exploitations de moins 
de 300 salariés peuvent 
être prises en charge
par le FAFSEA.
Les modalités de prise 
en charge sont consultables sur
www.fafsea.com ou au 03 26 40 58 51

Les 
avantages 
du Service 
Formation

et les 
dispositifs 
possibles

L’Etat accorde un crédit d’impôt aux chefs 
d’entreprise qui suivent des formations. 
Le crédit d’impôt formation pour les Chefs 
d’entreprise : le Service Formation vous transmet 
automatiquement l’attestation de présence, 
l’attestation de fin de formation (seulement si 
participation à la totalité de la formation) et la 
facture acquittée des frais de formation pour 
votre déclaration d’impôts (impôt sur les sociétés 
ou impôt sur le revenu pour les exploitants 
individuels).
Vous pouvez ensuite joindre ces documents avec 
le dépôt d’une déclaration spéciale auprès du 
comptable de la DGI (2079 FCE - SD (Cerfa n° 
12635*01)) lors de votre déclaration de revenu.
Qui est concerné ?
Les Chefs d’exploitation et Chefs d’entreprise 
des petites et moyennes entreprises : EARL, 
SCEA, GAEC, SARL.
Quelles formations ?
- Acquisition, entretien ou perfectionnement des  
  compétences,
- Prévention et conversion,
- Bilan de compétences,
- Validation des acquis de l’expérience 
   (en lien avec l’activité professionnelle).
Comment le calculer ?
Le crédit d’impôt rembourse au maximum 40 
heures de formation continue au taux du SMIC 
horaire - (9,88€ par heure au 01/01/2018) par 
entreprise* et par année civile.
Exemple : vous suivez 7 heures de formation en 
novembre 2018 : le crédit d’impôt est égal à : 
9,88 x 7 = 69,16 €.
*1 seul crédit d’impôt de 40 heures par entreprise, 
quelque soit le nombre de personnes parties en 
formations pour le compte de l’entreprise. Exception 
pour les exploitants regroupés en GAEC qui bénéficient 
chacun d’un crédit de 40 heures.

Dans le cadre de l’AEF (Accompagnement 
de l’Effort de Formation, à partir de 7 
heures de formation) le Service Formation 
transmet automatiquement à l’employeur 
du salarié formé le dossier composé 
du formulaire de demande de prise en 
charge, de l’attestation de présence et de 
la facture acquittée des frais de formation. 
Il conviendra ensuite à l’employeur 
de retourner l’ensemble au FAFSEA à 
l’adresse suivante : 
3, rue Marie Stuart - 51100 REIMS.
Pour les autres fonds de formations : nous 
consulter
Le CPF (Compte Personnel de Formation) 
remplace le DIF (Droit individuel à la 
Formation) depuis le 01/01/2015. Il 
permet à toute personne en activité ou en 
recherche d’emploi de bénéficier d’heures 
de formation tout au long de sa vie 
professionnelle.
Cependant, la formation suivie dans 
ce cadre doit permettre d’acquérir 
des qualifications utiles à l’évolution 
professionnelle des salariés au regard des 
métiers et des compétences recherchées.
Ces formations sont sélectionnées par les 
partenaires sociaux au niveau national et 
régional et accessibles via le moteur de 
recherche du portail moncompteformation.
gouv.fr
Les modalités de prise en charge de ce 
dispositif sont consultables sur www.
fafsea.com, rubrique salariés, CPF, Fiche 
de présentation. Par exemple, la demande 
portant sur cet accord doit être formulée 
auprès de son employeur au minimum 60 
jours avant le début de la formation.
Dans le cadre du CPF les attestations et 
factures acquittées réglementaires sont 
adressées au stagiaire formé.

Certaines formations peuvent bénéficier de financements complémentaires à VIVEA. Les financements 
couvrant rarement la totalité du coût réel de la formation (conception, animation des sessions et 
gestion par le Centre de formation), une participation stagiaire est demandée aux participants.



NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762

CHAMBRES D’AGRICULTURE AISNE, AUBE, MARNE

Les Chambres d’agriculture de l’Aisne, de l’Aube et de la Marne sont 
engagées dans une démarche de qualité. A ce titre elles respectent un 
code d’éthique fondé sur nos valeurs : le respect, l’écoute, la 
confidentialité, la responsabilité, le respect des lois et réglements, 
l’intégrité, l’objectivité, l’indépendance, la performance durable

Les tarifs
Chefs d’exploitation, conjoints collaborateurs, aides 
familiaux, cotisants de solidarité Les financements 
couvrent rarement la totalité du coût réel de la 
formation (conception, animation des sessions et 
gestion par le centre de formation), une participation 
stagiaire est donc demandée. Les accords de prise 
en charge par VIVÉA étant réalisés chaque mois au 
fil de la campagne, votre service formation s’engage 
à obtenir une contribution stagiaire du reliquat non 
pris en charge par VIVÉA aussi bas que possible. 
Le tarif maximum sera de 70€ par jour de formation 
pour toutes les formations (sauf mention contraire 
indiquée dans le cadre « tarif »). Nous pourrons vous 
indiquer le tarif le plus juste au moment de votre 
inscription. Au cours de la campagne de formation, 
toute inscription devra être confirmée par le renvoi 
d’un contrat signé de votre part. 
Salarié : le tarif sera de 200 € au maximum par 
jour et ne comprendra pas la prise en charge par 
le fond de formation. Néanmoins, les employeurs 
des salariés agricoles / viticoles peuvent bénéficier 
d’une prise en charge par le FAFSEA à partir de 7h 
de formation suivies (voir la démarche à entreprendre 
page suivante). Formations portant la mention 
« 100% financé par le FAFSEA » : Les stagiaires 
éligibles FAFSEA devraient pouvoir bénéficier de la 
prise en charge intégrale de leurs frais de formation. 
Cette possibilité n’est pas assurée au moment de 
l’impression du présent catalogue. Merci de vous 
rapprocher du Service Formation qui vous confirmera 
la faisabilité.
Jeunes en cours d’installation : La Chambre 
d’agriculture de l’Aube assure la prise en charge 
du coût résiduel de la formation après le concours 
financier de VIVEA pour toutes les formations 
inscrites dans le Plan de Professionnalisation 
Personnalisé (PPP) des jeunes agriculteurs, et ce afin 
de faciliter leurs conditions d’installation. Ces tarifs 
sont nets de taxe, sans TVA à ajouter. Le règlement 
des frais de formation doit être effectué avant la 
formation, au moment de la signature du contrat ou 
de la convention de formation. Ce règlement doit être 
réalisé par chèque à l’ordre de l’agent comptable 
de la Chambre d’agriculture et adressé au Service 
Formation. Les frais de repas ne sont pas inclus dans 
le coût de la formation. Les repas sont la plupart du 
temps pris en commun, à régler par le stagiaire, sur 
place.

Organisation des formations
Pré-requis : Les formations ne nécessitent pas de 
connaissances préalables spécifiques, sauf pour les 
stages pour lesquels une mention particulière est 
indiquée.

Formation à distance : Certaines formations 
peuvent se dérouler entièrement ou partiellement à 
distance. Une connexion Internet et la maitrise de 
l’outil informatique est indispensable.
Méthodes pédagogiques et intervenants : 
Pour répondre aux besoins exprimés et aux 
objectifs de la formation, une alternance des 
méthodes pédagogiques est privilégiée : apports 
méthodologiques, témoignages, visites, études de 
cas concrets, exercices collectifs… Des modifications 
sont possibles : le nom des intervenants, les 
dates et le lieu sont donnés à titre indicatif. Les 
personnes apportant leur témoignage ne sont pas 
systématiquement connues au moment de l’édition 
du catalogue. Le programme de formation détaillé, 
accompagné de la convocation (précisant dates, 
horaires et lieu de formation) vous seront envoyés 
avant le début de la formation.
Évaluation et validation des formations : A l’issue 
de chaque formation, l’avis de chaque participant 
sera sollicité pour évaluer sa satisfaction. Une 
attestation de présence et une attestation de fin de 
formation (seulement si participation à la totalité de 
la formation) seront remises à chaque participant. 
Horaires : les formations se déroulent généralement 
entre 8h30 et 17h30.
Conditions d’inscription : Les formations du 
catalogue sont ouvertes à tout public (chefs 
d’exploitation, conjoints collaborateurs, aide 
familiaux, cotisant solidaire, salariés…), sauf 
mention particulière dans la présentation de chaque 
formation. Les inscriptions doivent nous parvenir au 
moins 10 jours avant le début de la session, par retour 
du coupon réponse, par téléphone ou par inscription 
sur le site internet des Chambres d’agriculture du 
Vignoble Champenois. Pour chaque stage, vous 
recevrez un contrat ou une convention de stage 
et une convocation confirmant votre inscription, 
rappelant les dates, horaires, lieu de la session, une 
quinzaine de jours avant la formation.
Seules les absences motivées par un cas de force 
majeure donneront lieu au remboursement des frais 
pédagogiques au prorata des journées manquées. 
Une facture acquittée et une attestation de présence 
vous seront envoyées suite à la formation.
Le Centre de formation se réserve la possibilité 
d’annuler ou de reporter à une date ultérieure toute 
formation, notamment si le nombre de participants 
est insuffisant, ou si le financement VIVEA n’est 
pas accordé. Les inscrits seront informés dans les 
plus brefs délais et les frais de formation retournés. 
Dans le cas où la session serait complète à l’arrivée 
du bulletin d’inscription vous serez rapidement 
prévenus par le Centre de Formation. Dans la 
mesure du possible, la Chambre d’agriculture peut 
vous proposer une nouvelle session de formation à 
de nouvelles dates.

Conditions générales
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NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute
proche pour mieux vous comprendre

La réactivité
pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité
des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise
une large palette de compétences

La clarté des informations
pour une relation en toute confiance

L’éthique
des valeurs pour le respect de vos intérêts

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762

CHAMBRES D’AGRICULTURE AISNE, AUBE, MARNE

Les Chambres d’agriculture de l’Aisne, de l’Aube et de la Marne sont 
engagées dans une démarche de qualité. A ce titre elles respectent un 
code d’éthique fondé sur nos valeurs : le respect, l’écoute, la 
confidentialité, la responsabilité, le respect des lois et réglements, 
l’intégrité, l’objectivité, l’indépendance, la performance durable
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Chambre d’agriculture de l’Aisne
Lundi au jeudi : 8h-12h / 13h30-17h30 - Vendredi 8h-12h / 13h30-16h30
1 rue René Blondelle - 02000 Laon
Tél : 03 23 22 50 50
Mail : communication@ma02.org

Chambre d’agriculture de l’Aube
Lundi au jeudi : 8h-12h30 / 13h30-17h - Vendredi 8h30-12h30 / 13h30-16h
2 bis rue Jeanne D’Arc- CS44080- 10014 TROYES Cedex
Tél : 03 25 43 72 72
Mail : contact@aube.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de la Marne
Lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-17h
Complexe agricole du Mont Bernard
Route de Suippes - CS 90525
51009 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél : 03 26 64 08 13
Mail : accueil-chalons@marne.chambagri.fr

Les Chambres d’agriculture du Vignoble Champenois
ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATIONS

vignoble-champenois.chambres-agriculture.fr

Contacts pour les formations
Renseignements : Emeline GOZLAN - 06 28 69 37 29
emeline.gozlan@aube.chambagri.fr
Inscriptions : 
Aisne - Carole DINE-MOUCHET - 03 23 22 50 79
Aube - Tiffany GOMEZ - 03 25 43 72 88
Marne - Angela POPLIMONT - 03 26 77 36 10


