Formation POEC d’Agent de Chai

CFPPA de l’Oisellerie 16400 LA COURONNE
Tel. : 05 45 67 36 95
Fax : 05 45 67 14 37

Objectifs de la formation :
♦ Réaliser le stockage des eaux de vie,
♦ Participer aux activités d’élevage et d’assemblage des eaux de vie
♦ Effectuer les travaux de chai et la tenue des comptes,
♦ Maîtriser les outils et logiciels de bureautique liés au métier d’agent de chai,
♦ Respecter et appliquer les règles de sécurité,
♦ Savoir s’impliquer dans son équipe et dans son entreprise,
♦ Communiquer positivement avec ses clients internes et externes

Durée de la formation :
du 3 Décembre 2012 au 21 Février 2013 soit 400 Heures
267 Heures en Centre de Formation et 133 Heures en Entreprise.

Condition d’admission :
- Demandeur d’emploi (Femmes ou Hommes sans exclusion des travailleurs
handicapés).
- Pré-requis : connaissances élémentaires en Français et Mathématiques
- Entretien de motivation

Lieu de formation
Bassin d’emploi de COGNAC
Dans les locaux de « l’Université des eaux de vie à SEGONZAC »

Calendrier prévisionnel
A définir

Contenu de la formation
Agent de Chai

Validation de l’entrée en
formation
(2 Heures)

Vérifier les savoirs de base
Apprécier les connaissances techniques de début de formation
Les opérations de bases, les proportions, les volumes appliquées :
Mise à niveau des fûts
Réduction des eaux de vie
Analyse des écarts
Comprendre les consignes et acquérir le vocabulaire professionnel
Comprendre les textes règlementaires spécifiques
Communication et relationnel
TRE

Mathématiques
(21 Heures)
Français
(20 Heures)

Maîtriser les outils et logiciels de bureautique propre au métier
d’agent de chai

Informatique
(35 Heures)
Conduite en sécurité des
engins adaptés à la
manutention dans un chai
(35 Heures)

Chariot élévateur
Transpalette etc…
Validation d'un cacès
Délivrance du certificat Sauveteur Secouriste au travail.

Elaboration des eaux de vie
(35 Heures)

Base de distillation
Etape du vieillissement

Réglementation et stockage
des eaux de vie
(14 Heures)

Les règles de sécurité
Environnement
Les règles d’hygiène
Normes
Les matières dangereuse

Participer aux activités
d’élevage et d’assemblage
(35 Heures)

Mise en situation pratique du cours en milieu professionnel :
Connaître l’élaboration des assemblages
Les comptes

Réaliser le stockage des eaux
de vie
(35 Heures)

Mise en situation pratique du cours en milieu professionnel :
Organisation du chai
Implantation
Déplacer et stocker les fûts

Effectuer les travaux de chai
(35 Heures)

Mise en situation pratique du cours en milieu professionnel :
Piloter un chantier futaille
Effectuer des transfert simples
Mise à niveau des fûts
Prise d'échantillons

Stage en Entreprise
(133 Heures)

S'approprier le poste d'agent de chai

Inscriptions : Secrétariat CFPPA—Tél. : 05 45 67 36 95
Renseignements : Courriel : cfppa.angouleme@educagri.fr

CFPPA de l’Oisellerie
Site de l’Oisellerie
16400 LA COURONNE
Tél. : 05 45 67 36 95—Fax : 05 45 67 14 37
WWW.epl-charente.com

