
 

 

 

 

 

Durées moyennes suivant 

positionnement : 175 heures 

 

 

 

 105 h 70 h 
Formation Théorique  stage pratique 

 

Dates :  

3 octobre 2022 au 29 avril 2023 

 

Lieu de formation :  

INFREP 

DRAYTON SQUARE – 17 route de 

Bordeaux – 33340 LESPARRE MEDOC 

 

 

Public : 

• Demandeur d’emploi 

 

 

Financement et rémunération :  

• Financement collectif Conseil 

Régional Nouvelle Aquitaine 

• Rémunération Conseil Régional ou 

Pôle Emploi suivant situation du 

Stagiaire 

 

 

Pré-requis : 

• Pratique et expérience 

professionnelle en secrétariat 

de 12 mois ou titulaire 

• d'un titre ou d'un CCP  

• CV 

 

Sélection : 

Test de positionnement, entretien 

individuel  

 

 

Contact : 

Séverine KARRI 

05 56 09 64 31 

skarri@infrep.org 

Secrétariat  
Module Spécialisation Viti/Vini 

 
Les objectifs de la formation : 
 

• - Évaluer ses aptitudes, ses compétences et les ajuster, les élargir  

• - Développer son niveau d'employabilité par l'acquisition de rythmes 
et de pratiques professionnelles 

• - Rencontrer des professionnels et développer son réseau 

• - Valider un projet réaliste d'insertion professionnelle 
• - Obtenir un contrat en alternance ou un emploi (selon projet) 

 
Programme de la formation :  
 

Alternance entre formation théorique et pratique : 

 

 
 

Validation : 
Pour ceux qui auraient validés des compétences sur l'un des métiers 
tertiaires administratifs, mise en place d'un passage de CCP 

correspondant 
Attestation de compétences viti vini 
Attestation de formation 

Activités 

types 
Compétences professionnelles 

Dur

ée 

Culture 
métier 

• Les labels et classifications 
• Les acteurs et la commercialisation 

• La règlementation française 
• Registres et documents d'accompagnement 

• Effectuer les déclarations mensuelles auprès des douanes  

• Etablir les stocks de matières sèches (capsules, étiquettes...) 
• Traçabilité des traitements des parcelles, le dosage, … 

• Traçabilité des opérations pour la vinification : nettoyage 
des cuves, produits utilisés 

• Saisie sur le site des douanes les documents d'exportation 

• Gestion des capsules, Gestions des stocks 
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Adaptation 

des 

compétences 

• production de documents commerciaux, 

• accueil physique et téléphonique, 

• training anglais, élaboration de documents de suivi, base de 
données, comptabilité 

• A partir d'une veille technologique, actualiser ses 
connaissances, les mettre en pratique et s'adapter en 
permanence aux évolutions afin d'être autonome dans 

l'utilisation courante des outils de communication et 
d'apporter une assistance aux membres de l'équipe.Etre 

force de proposition dans l'acquisition de nouveaux outils de 
communication ou dans l'utilisation de procédures de 
traitement dématérialisé 

Modules 

transversaux 

• Sensibilisations à l'éducation citoyenne et à la prévention des 
violences sexuelles et sexistes 

• Mobilisation et animation des plateformes numériques en lien 
avec les nouvelles technologies leurs impacts 
environnementaux 

• Connaissance du secteur professionnel, à l'environnement 
socioéconomique visé par la formation, et le savoir-être en 

milieu professionnel 

• Sensibilisation à l'économie circulaire, au développement 
durable, à la feuille de route Néo Terra et aux enjeux de la 
transition énergétique 
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bilan • Bilan de la formation et plan d’action 3
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