
 

  OPE.FOR.ENR.17 – 15/04/2020 

Programme 

Chambre d’Agriculture  
de Côte-d’Or 

1 Rue des Coulots – CS 70074 
21110 BRETENIERE 
Tél : 03 80 68 66 00 

Fax : 03 80 68 66 09 
accueil@cote-dor.chambagri.fr 

www.cote-dor.chambagri.fr 
 
 

Pôle Agricole de  
Pouilly en Auxois 

Route d'Arnay le Duc 
21320 CREANCEY 

Tél : 03 80 90 89 09 
Fax : 03 80 90 76 14 

 

Antenne de Châtillon 
24 Avenue Navoizat 

21400 CHATILLON-SUR-SEINE  
Tél : 03 80 91 06 76 

Fax : 03 80 91 08 20 
 

Toute personne en situation de 
handicap est invitée à prendre 

contact avec le centre de formation 
afin d’envisager les aménagements 

possibles 
 

 

 
 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Etablissement public 

loi du 31/01/1924 
Siret 18210004000027 

APE 9411Z 
N°  existence OF : 

2621P001021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

          

 

 

 

 

  
 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Maîtriser les fondamentaux de la langue anglaise afin de pouvoir 
communiquer et parler de son domaine et de ses vins à un public anglophone 
 

CONTENU 
Évaluation du niveau d'anglais 
Remise à niveau en langue anglaise 
Apport de vocabulaire et de grammaire 
Mise en situation réelle  
Maîtriser les bases pour renseigner son client  
Évaluation des acquis appris lors des différentes séances 
 

PUBLIC CIBLE 
Formation à destination spécifique du public viticole : Viticulteurs et salariés viticoles de Côte d'Or 
 

PRÉ-REQUIS 
Disposer d'un niveau de base en anglais général (test de positionnement avant le démarrage) 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Questionnaire de positionnement pour déterminer le niveau des stagiaires en langue anglaise - 
Quiz - Questionnaires - Auto diagnostic - Mise en pratique - Examen final 
 

MODALITES D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

1) Evaluation pendant la formation : participation aux exercices oraux, mises en situation, échanges 
et questionsréponses, quiz. A noter que du travail à distance avec supports et outils numériques 
est prévu entre les journées en présentiel. Ces séquences à distance sont suivies par les 
formateurs grâce à des outils de partage / collaboratifs et font l'objet d'une évaluation sous la forme 
d'un questionnaire / auto-diagnostic et/ou d'une restitution du travail effectué lors du temps 
présentiel qui suit. 
2) Evaluation à chaud à la fin de la formation : questionnaire de fin de formation et tour de table sur 
les acquis et ce qui sera utilisé 

 

DUREE 

11 demi-journées + 2h30 à distance / 36 heures 

 

TARIF 

Ayant droit VIVEA : 250,00 €* 
Autre public : 30 € / heure de formation** 
*Voir dernier appel à cotisations MSA / Se rapprocher du conseiller PPP Référent pour les 
porteurs de projet à l’installation 
**Consultez votre fonds d’assurance formation / opérateur de compétences / éligible au CPF 
 

DATES – HORAIRES – LIEUX  
 
 

 
 
 
 
 
 

INTERVENANT(S) 

MCINDOE Christopher - Chargée de développement commercial Langues et Compétences 
 

RESPONSABLE DE FORMATION - PERSONNE À CONTACTER 
Coline GOURSOLLE - Responsable de formation en viticulture oenologie - Chambre d'Agriculture 
de Côte d'Or 
Téléphone : +33 (0)3 80 68 66 66 - Mail : coline.goursolle@cote-dor.chambagri.fr 
 

Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du stage. 
Bénéficiez d’un crédit d’impôts de 71.05  €* / jour de formation dans la limite de 40 h par an.  
*Montant basé sur le SMIC horaire 2021 

 

Date Heure de début Heure de fin Lieu - Salle 

10/12/2021 09 : 00 12 : 30 MAISON DE LA VITICULTURE 
132 ROUTE DE DIJON 

21220 BEAUNE 
Les jeudis 

matin 
09 : 00 12 : 00 

MAîTRISER L'ANGLAIS VITI VINICOLE 

FACE A SES CLIENTS 
 

Bilan des acquis de base et apport de 

vocabulaire indispensable à toute bonne 

communication en langue anglaise 


