
Lieu : CFA Avize Viti Campus.
Période de formation : de septembre à juin (ou juillet selon l’année de formation).
Durée :  1 an en alternance CFA/entreprise - 560 h centre/an.
Cycle d'alternance : 34% du temps de présence au CFA et 66% en entreprise.
Mode de validation : Diplôme de niveau 4 délivré par le Ministère de l’Agriculture.
Débouchés : Technico-commercial en vins et spiritueux, vendeur conseil chez un caviste, chargé d'accueil et
d'œnotourisme (chez les récoltants-manipulants, coopératives, négociants) ou poursuite d'études en fonction
du niveau de diplôme avant l'entrée en certificat de spécialisation.

Travaux pratiques à la
coopérative Sanger.

Évaluation : 100% en contrôle
continu.

Acquérir une expérience professionnelle par l'alternance
CFA/entreprise qui favorise l'insertion professionnelle.
Être capable de présenter les composantes de la politique
commerciale de l'entreprise.
Être capable d'utiliser les techniques de vente et de
négociation.
Être capable d'assurer le suivi des ventes dans le respect
de l'a règlementation.
Être capable de présenter les différents types de vins.

UC 1 : être capable de présenter les composantes de la

politique commerciale de l'entreprise.

UC 2 : Être capable d'utiliser les techniques de vente et de

négociation.

UC 3 : Être capable d'assurer le suivi des ventes dans le

respect de la règlementation.

UC 4 : Être capable de présenter les différents types de

vins.

Le diplôme est acquis si les 4 UC sont validées.



Avoir 16 ans et moins de 30 ans au moment de la

signature du contrat.

Titulaire d’un Bac Pro CGEVV (Conduite et Gestion de

l'Entreprise Viti-Vinicole).

Titulaire d’un Brevet de Technicien agricole option

"production", qualification professionnelle "viticulture

œnologie".

Titulaire d’un Brevet de Technicien agricole option

"viticulture œnologie".

Ou sur décision du Directeur Régional de l'agriculture sur

dérogation.

Taux de réussite aux examens : 100%
Taux d’insertion professionnelle : N/D
Taux d’appréciation des bénéficiaires : N/D
Taux de rupture : 0%

Admission permanente : Entretien individuel sur rendez-vous ou lors des journées portes ouvertes.

Frais de scolarité : Gratuit.

Rémunération : % du SMIC selon l'âge et l'année de formation - 5 semaines de congés payés /an.

Intendance : Possibilité d'hébergement en chambre individuelle et restauration sur place.

Aides : Soutien à la recherche d'une entreprise d'accueil par le développeur. Accompagnement social

et au handicap, aide au premier équipement et au permis de conduire. 

Gaylord LEGRAS
Référent filière

gaylord.legras@avizeviticampus.fr 

06 15 57 49 93

www.avizeviticampus.fr

Suivez-nous sur @avizeviticampuscontact @avizeviticampus.fr

61 Avenue de Mazagran - 51190 AVIZE

03 26 57 97 49
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L’établissement a obtenu la double certification Engagement de service QualiFormAgri et Qualiopi.

https://www.facebook.com/Avizeviticampus
https://www.linkedin.com/school/avize-viti-campus/
https://www.youtube.com/channel/UCJG-CDaRu-xx9sGeR-RxfSw
https://twitter.com/AvizeViti
https://www.instagram.com/avize_viti_campus/

