
 
 

FORMATION en ANGLAIS Vini-viticole 
FINANCEE PAR LE VIVEA et le FAFSEA 

 
 
 
 
 
 
 
L'oenotourisme vous tente mais vous ne savez pas si votre projet est 
viable, venez en formation sur l'oenotourisme afin d'évaluer la 
faisabilité de ce dernier !  
  
Vous avez déjà un projet oenotouristique, venez en formation sur 
l'oenotourisme afin de le construire et d'obtenir toutes les 
clefs pour développer votre chiffre d'affaires. 
  
Emeraude Formation vous attend aux Vignerons Indépendants à 
Artigues Près-Bordeaux : Jeudi 9 avril, Lundi 13 et Mardi 14 avril 2015, 
Lundi 20 et Mardi 21 avril 2015 pour une formation sur l'oenotourisme 
(programme en fichier joint) financée par le VIVEA (8 places pour cette 
session pour les exploitants) et le FAFSEA (pour les salariés).  
 

Jeudi 9 avril : modules n°1 et n°2 

Lundi 13 avril 2015 : modules n°3 et n°4 

Mardi 14 avril 2015 : modules n°5 et n°6 – Et exercice de mise en 
pratique : comment organiser un événement 
Lundi 20 avril 2015 : suite module n°2/Atelier pratique avec un 
comptable et module n°7  
Mardi 21 avril 2015 : modules n°8 et n°9   

Horaires : 9h/12h30 et 13h30/17h 

  

 



 

 

 

Attention, vous pouvez choisir de ne venir qu’à certains modules mais 
nous validerons auprès du VIVEA et du FAFSEA, l’ensemble de la 
formation qui a été conventionnée pour la totalité des modules. Mais il est 
préférable de participer à tous les modules de la formation pour la 
dynamique du groupe. 

  
De plus, il y a une journée rattachable (Observation sur site de la 
réalisation de votre projet dont les frais d’inscription sont de 30€ T.T.C. - 
Nous conviendrons d'une date ensemble). 
  
Frais d'inscription à votre charge/30 € T.T.C. par jour de présence (si 
vous participez à 3 modules, 30€ x 3). 
  
  
Cyril est à votre disposition pour toute demande d'informations 
complémentaires au 06.87.91.68.06 

  
  

A très bientôt 
Ingrid DESLANDES 


