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FORMATION
matériel Le vendangeoir de la maison Veuve Clicquot accueillait fin juin une trentaine

de prétendants au diplôme d’agro-équipement viticole.

Pour être diplômé, pensez sécurité

Un examen validé
par la corporation

Plusieurs ateliers étaient au programme de l’épreuve pratique
et de l’oral, qui se déroulaient
le même jour au vendangeoir
de la maison Veuve Clicquot, à
Vertus. Rognage, épandage, pulvérisation, travail du sol constituent les éléments traditionnels
de l’examen, agrémentés d’une
nouveauté : la conduite.
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« Cet examen correspond à une
qualification de tractoriste en vi-

La conduite
comme nouveauté

Le vendangeoir de la maison Veuve Clicquot, situé à Vertus, servait de centre d’examen pour une
trentaine de jeunes gens.

Chaque candidat ne passe pas
sur tous les ateliers, mais en tire
un au sort. Par exemple, pour
le rognage, il s’agit d’installer
la rogneuse sur l’enjambeur, de
la régler, d’effectuer l’opération
de rognage dans la parcelle, et
de remiser le matériel, le tout
pendant une heure. Vient ensuite un oral d’environ une demi-heure : il faut expliquer les
réglages effectués, les pannes
potentielles, etc. L’apprentissage de la soudure s’est déroulé
dans les CFA, et a fait l’objet
d’un contrôle continu.
À noter que la sécurité au travail représente un aspect toujours aussi important de l’examen et dans la profession : le
non-port des équipements de
protection individuelle (EPI)
entraîne l’élimination du candidat concerné.

Le réglage et la préparation des engins constituent une partie
de l’épreuve pratique.

Guillaume Perrin
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ticulture », explique Jean-Pierre
Parisot. Si le CFA et le CFPPA
(Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles) d’Avize se chargent de
la formation des candidats, la
corporation prend les choses
en main en ce qui concerne l’organisation et la validation de
l’examen, et constitue aussi le
référentiel technique qui dicte
la sélection des enseignements
et formations.
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près un minimum de
150 heures de cours
théoriques et un stage,
29 personnes se sont
présentées à l’examen délivrant
le diplôme d’agro-équipement
viticole. Au nombre de 27 après
les écrits théoriques et éliminatoires, les salariés viticoles et demandeurs d’emploi possédant
un cursus dans l’univers viticole
« cherchent à obtenir une qualification reconnue par la convention collective du vignoble et les
grandes maisons de Champagne,
qui permet de répondre à toute
offre d’emploi destinée aux tractoristes », selon le directeur de
la corporation des vignerons,
Jean-Pierre Parisot.

Ce candidat met en pratique les leçons de conduite dispensées
pendant l’année.

LOGICIEL Une équipe de TER’Informatique s’est déplacée à Verzenay pour répondre aux questions

d’utilisateurs de logiciels de gestion de caves.

u caveau Saint-Vincent
de Verzenay, une dizaine de personnes représentaient sept exploitations viticoles lors de la présentation de la dernière mouture du logiciel TER’Viti, créé par
la société TER’Informatique.
Mme Francinet de Verzenay et
Mme Dissaux accompagnaient
l’équipe dirigée par le responsable produit Pascal Decarrier
pour apporter leur témoignage :
Mme Francinet est adhérente
AS Entreprises, et équipée historique de Promoviti, tandis
que Mme Dissaux est adhérente

A

CDER et équipée de Vitigestion
depuis l’origine.

Dynamisme et réactivité

Elle a franchi le pas de TER’Viti
depuis le 15 juin 2011, et raconte son expérience : « on retrouve les mêmes sensations
dans ce nouveau logiciel, pas
besoin de faire X journées de formation... ». Depuis son acquisition de TER’Viti, l’utilisatrice
a téléchargé quatre nouvelles
versions. Parmi les points que
Mme Dissaux a apprécié, ont
été cités la convivialité des rap-
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ports avec l’assistance, les « petits gadgets qui font gagner du
temps » – l’envoi automatique
de documents par e-mail, la
création d’itinéraires routiers
sur internet, la recherche et la
récupération d’information par
les Pages Jaunes, l’envoi de SMS,
etc. –, ou encore la rapidité et la
capacité à s’adapter de l’équipe
de TER’Informatique. « Il n’y a
pas de révolution avec cette nouvelle version, mais beaucoup de
petites choses qui simplifient le
quotidien », affirme cette utilisatrice. « A l’heure actuelle, je n’ai
pas vraiment de souhait pour les
prochaines versions : chacune
de mes demandes a été concrétisée... » Début juin, Mme Dissaux
avait fait une demande sur les
actions commerciale, rendue
disponible au public depuis lors
après une mise à jour.
G. P.

Crédit : G. P.

Une réunion par les utilisateurs,
pour les utilisateurs

Pascal Decarrier et son équipe ont à cœur de tenir compte
des remarques formulées par les utilisateurs.

