VIGNERON, UN METIER POUR MOI

UN VOYAGE INITIATIQUE AU COEUR DES VIGNES ET DE
VOUS MEME

Cette formation s’adresse à vous si vous désirez explorer les possibilités d’une reconversion et
d’une installation dans le milieu viticole. Nous vous aidons à dessiner le projet qui vous
correspond par :
•
•
•
•

L’exploration de vos motivations
La clarification de votre projet
L’identification de vos atouts
Le partage de retours d'expériences avec vous

Ces journées mêleront formations techniques, réflexion sur soi et son projet, dégustations, temps
partagés autour des repas, ateliers pratiques
Dates : 17 et 18 mars 2022.
8 et 9 avril 2022
Planning indicatif
Jour 1 : Travail autour de la clarification de son projet : quel est le déclencheur du changement
de vie / de votre reconversion ?
Qu’est-ce qui vous anime dans la vigne et le vin ?
Quelles sont les valeurs / piliers forts présents dans votre projet ?

Notre témoignage : l’histoire du domaine Mélaric, son évolution, nos retours d’expériences
Dégustation de vin, lecture du terroir à travers le vin
Atelier pratiques dans les vignes
Dîner rencontre d’un vigneron-ne qui a réussi sa reconversion

Jour 2 :
Moi et l’entreprenariat ?
Les différents modèles d’installation, les différents chemins
Comment chercher et trouver des vignes ? Zoom sur le foncier viticole
Quelle surface correspond à votre projet ?
Comment le projet peut-il se financer ?
Quels sont les leviers humains ? parrainage, CUMA…
Quelle formation adaptée à mon parcours ?
Atelier pratique à la cave

Du jeudi 18h au samedi 17h
À la Cerisaie
10 personnes maximum
Prix : 220 euros pour les frais pédagogiques et les dégustations
160 euros pour l'hébergement en chambres doubles/ triples : 2 nuits + pension complète vin
compris
Chambre individuelle : nous consulter
Inscription et renseignements au 06 83 09 71 89
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