FORMATION
TAILLE EN VITICULTURE
PIC - POEC

Plan d’Investissement Compétences - Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective

DU 16 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 2020
durée : 150 h dont 49 h en entreprise

CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION

GARRIGUES DU PIC SAINT LOUP

PIC POEC TAILLE EN VITICULTURE
Se former à la taille de la vigne

en fonction des pratiques culturales du territoire Biterrois

à PUIMISSON - 9, place du Jeu de Mail
du 16 novembre au 15 décembre 2020
durée : 150 h

n° Formation Atout Métiers : 111869
Information collectives
à Pôle Emploi Béziers Courondelle
75, blv Colette Besson - BÉZIERS
jeudi 5 novembre de 8 h 30 à 10 h
de 10 h à 12 h

Se munir d'un CV

			

Pour rentrer en formation il est nécessaire de :

• Pouvoir réaliser un travail physique en plein air
• Pouvoir se déplacer
• Avoir une bonne compréhension du français
et des bases de calcul
• Avoir un niveau relationnel permettant
de travailler en équipe

PROGRAMME DE LA FORMATION

Les différents bois Reconnaître les bois de la vigne (Notion de gourmand, fructifère, anticipé)
Taille de production Les objectifs en matière de taille de production
			 • Les objectifs de la taille de production en double cordon de Royat
			 • Les objectifs de la taille en Guyot simple
Pratique de la taille de production

ne pas jeter sur la voie publique

Limiter les troubles
musculo-squelettiques
		
		
		

Réaliser les tailles de production
Évolution des TMS
Éléments d’anatomies (tendons, ligaments…)
Risques pour les tailleurs
Savoir choisir un sécateur
Savoir affiler une lame

Relation taille de la vigne Nommer et reconnaitre les maladies du bois
et conduite du vignoble Comprendre les problématiques du prétaillage, de la descente des bois,
		 de l’attachage des baguettes, et d’autres activités en lien avec la taille.

mfr-garriguesdupicsaintloup.fr
CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION

GARRIGUES DU PIC SAINT LOUP

Formation : 9, place du Jeu de Mail 34480 PUIMISSON
Siège social : 377, chemin du Farjou 34270 CLARET
09 80 59 02 92 • mfr.garriguesdupicsaintloup@mfr.asso.fr

