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TAILLE EN VITICULTURE
PIC - POEC

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

du lundi 3 décembre 2018

au lundi 14 janvier 2019

durée : 161 h

mfr-garriguesdupicsaintloup.fr



  Formation pratique : 105 h  
du 3 décembre au 22 décembre 2018  
Stage en entreprise : 56 h 
du 3 janvier au 14 janvier 2019 

  Information collectives  
Lundi 12 novembre à 9 h 
Lundi 19 novembre à 9 h 
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en Occitanie
UNION EUROPÉENNE

CFP DES MFR 
GARRIGUES DU PIC SAINT LOUP 
Mas Farjou
34270 CLARET

09 80 59 02 92

mfr.garriguesdupicsaintloup@mfr.asso.fr 

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

en fonction des pratiques culturales du territoire du Pic Saint Loup

du lundi 3 décembre 2018 au lundi 14 janvier 2019
durée : 161 h

n° Formation Atout Métiers : 467248

  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 Réaliser les tailles de production

 Limiter les troubles Évolution des TMS 
 musculo-squelettiques  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.


