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Formation à la certification Haute Valeur Environnementale
Niveau 2

Durée: 2 Jours

Programme de la formation

Biodiversité: identifier et protéger les zones les 
plus importantes pour le maintien de la 
biodiversité sur l'exploitation
Phytosanitaire: adapter l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques en fonction de la cible 
visée

Fertilisation: stocker les fertilisants et gérer des 
apports raisonnés

Eau: optimiser les apports aux cultures en 
fonction de l'état hydrique du sol et des besoins 
de la plante

Public visé

Cadres au profil technique: directeurs 
d’exploitations, responsables R&D, ingénieurs….

Objectifs pédagogiques

Identifier les données nécessaires au niveau 2 de 
la Certification environnementale des 
exploitations
Organiser ces données de façon systématique 
pour évaluer son niveau de performance et 
améliorer ses pratiques

Préparer et réussir l'audit de certification HVE 2

Compétences 
professionnelles

Compétences techniques: maîtrise des notions 
encadrant la HVE

Compétences analytiques: cerner les indicateurs 
pertinents dans la démarche de certification et 
les manipuler
Compétences décisionnelles: auto-évaluer le 
niveau de ses pratiques et définir des axes 
d'amélioration



Formation à la certification Haute Valeur Environnementale
Niveau 3

Durée: 2 Jours

Programme de la formation

Contexte règlementaire

Présentation du dispositif HVE
•Approche globale
•Approche thématique

Eléments de communication: choisir son 
vocabulaire et communiquer auprès des clients

Descriptif des indicateurs et référentiel de 
notation

Infrastructures agro-écologiques: Présentation, 
définition et calcul, SIG

Cas pratiques

Public visé

Cadres au profil technique: directeurs 
d’exploitations, responsables R&D, ingénieurs….

Objectifs pédagogiques

Mettre en place l’autodiagnostic pour 
l’évaluation HVE niveau 1

Identifier les données nécessaires au niveau 3 de 
la certification environnementale

Organiser les données environnementales pour 
alimenter les indicateurs

Evaluer son niveau de pratiques et les améliorer

Préparer et réussir l'audit de certification HVE 3

Savoir communiquer auprès des clients

Compétences 
professionnelles

Compétences techniques: maîtrise des notions 
encadrant la HVE

Compétences analytiques: cerner les indicateurs 
pertinents dans la démarche de certification et 
les manipuler
Compétences décisionnelles: auto-évaluer le 
niveau de ses pratiques et définir des axes 
d'amélioration



Formation au Système de Management Environnemental
des Vins de Bordeaux

Durée: 14 Jours

Programme de la formation

Etablir un plan d'action environnemental

Gérer les pollutions, les forages et maîtriser les 
méthodes alternatives

Maîtriser ses consommations énergétiques, 
prévenir les risques

Gérer son système documentaire et suivre la 
veille règlementaire

Connaître les indicateurs environnementaux et 
réaliser l'audit en interne

Gérer les risques et les situations d'urgence 
dans le cadre d'un SME

S'engager dans un processus d'amélioration 
continue

Stratégie environnementale et performance

Public visé

Cadres au profil technique: directeurs 
d’exploitations, responsables R&D, 
ingénieurs….

Objectifs pédagogiques

Connaître les éléments de la norme ISO 14001

Construire un plan d'action relatif aux aspects 
environnementaux dans le cadre d'un travail de 
groupe et le transposer à l'échelle de 
l'entreprise
Appréhender l'ensemble des indicateurs de la 
certifications SME dans le cadre d'un processus 
d'amélioration continue

Anticiper et mettre en oeuvre les obligations au 
sein de l'entreprise

Compétences 
professionnelles

Compétences techniques et règlementaires

Compétences analytiques: cerner les 
indicateurs pertinents dans la démarche de 
certification et les manipuler
Compétences transversales: synthétiser 
l'ensemble des indicateurs relatifs au SME, les 
travailler dans le cadre du groupe et les 
transposer au fonctionnement de l'entreprise
Compétences managériales: développer la 
méthode collective en interne



Formation « Maîtrise des résidus phytosanitaires »
Initiation

Durée: 2 Jours

Programme de la formation

Notions théoriques et bibliographiques

Point sur les aspects règlementaires

Analyse des données phytosanitaire de 
l'exploitation:
•Traçabilité
•Local phytosanitaire
•BPAE
•Programmes

Retours d'expérience

Public visé

Cadres au profil technique: directeurs 
d’exploitations, responsables R&D, ingénieurs….

Objectifs pédagogiques

Acquérir les notions de base en toxicologie

comprendre la notion de LMR dans les raisins et 
dans les vins

Etre en mesure d'en tirer des applications 
concrètes dans les itinéraires techniques

Compétences 
professionnelles

Compétences techniques: notions de 
toxicologie, lecture d'analyses de résidus

Compétences analytiques: identification et 
synthèse des données phytosanitaires d'une 
exploitation

Compétences transversales: utiliser ses 
connaissances pour améliorer ses pratiques



Formation « Maîtrise des résidus phytosanitaires »
Perfectionnement

Durée: 2 Jours

Programme de la formation

Notions théoriques et bibliographiques:
• Toxicologie
•LMR
•Aspects règlementaires
•Bonnes pratiques agricoles

Bilan des pratiques phytosanitaires de 
l'exploitation
•Evolutions analytiques
•Evolution des itinéraires techniques

Retours d'expérience

Public visé

Cadres au profil technique: directeurs 
d’exploitations, responsables R&D, ingénieurs….

Objectifs pédagogiques

Compléter et actualiser ses connaissances en 
matière de toxicologie, savoir lire les analyses de 
résidus et mycotoxines

Comprendre la notion de LMR dans les raisins et 
dans les vins

Savoir interpréter l'évolution des résultats 
analytiques

Connaître les pratiques règlementaires en 
vigueur

Compétences 
professionnelles

Compétences techniques: notions de 
toxicologie, lecture d'analyses de résidus

Compétences analytiques: identification et 
synthèse des données phytosanitaires d'une 
exploitation

Compétences transversales: utiliser ses 
connaissances pour améliorer ses pratiques



Conditions générales de vente
1.1 MODALITES DE REGLEMENT
• Le paiement s’effectuera par chèque ou virement dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la 

facture.
• Aucun escompte n’est consenti pour paiement anticipé.
• Tout incident de paiement est passible de l’application de pénalités de retard. Le montant de ces pénalités 

sera déterminé par le taux légal en vigueur au moment de l’incident.

1.2 MODALITES D’ANNULATION
• Toute formation commencée est due dans son intégralité et fera l’objet d’une facturation au client. 

1.3 JURIDICTION COMPETENTE
• En cas de litige, après discussions amiables infructueuses, seul le Greffe du Tribunal de Commerce de 

Bordeaux, Palais de la Bourse, 33064 Bordeaux Cedex, sera compétent pour statuer.
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