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Nos locaux sont situés à Cenon, Pessac, Libourne, Fronsac, Avensan, 
Blanquefort, Lesparre-Médoc, Langon. Nous pouvons aussi organiser 
une formation sur-mesure dans vos locaux, contactez-nous.

Alter & Go vous accompagne dans l’élaboration et la gestion de votre plan de formation. 
Selon votre statut, vous bénéficiez d’aides au financement : CPF, plan de formation, 
formation catalogue. Votre OPCO peut prendre en charge votre formation à 100%, soit 
la formation à 0€. Nous contacter.

Une pédagogie adaptée à chaque apprenant avec un mix digital : présentiel, e-learning, 
blended learning, classe virtuelle, exercices pratiques sur des plateaux techniques avec 
équipements.Q
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Adrien est un ancien secouriste. 
Il intervient sur les formations 
gestes et postures, SST, 
PRAP, habilitation électrique, 
manipulation extincteur et évacuation.

Florence, ex aide-soignante 
en réanimation, est formatrice 
professionnelle en insertion,
accompagnement socio pro, pré-
vention des risques au travail et santé.

Jean-Luc a 47 ans d’expérience 
et un Master 2 de formateur. 
Attaché à la transmission de 
compétences, il collabore à la 
montée en compétences des équipes.

Mélanie, notre Responsable 
Pédagogique, s’épanouit dans le 
domaine de la formation depuis 
2004. Formatrice en insertion et 
SST, elle est aussi membre de jury du titre 
professionnel de formateur pour adulte.

Nelly Ingénieure agronome, 
spécialisée dans le management 
par la qualité, elle apporte une 
vision globale et transversale aux 
entreprises. 

Pascal est cadre commercial dans 
le luxe à l’étranger. Formateur 
expérimenté en communication 
interpersonnelle, il manage les 
équipes et accompagne les commerciaux.

Sébastien a 45 ans, formateur 
consultant et titulaire d’un Master 
2 de Coaching, il accompagne 
les équipes et les individus pour 
leur permettre d’atteindre leurs objectifs. 

Sylvie, est Dir Com, community 
manager, infographiste depuis 
25 ans. Avec son Master 
en Communication, elle s’est 
spécialisé dans l’expérience utilisateur.
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Assurer la fonction de tuteur

  Accompagner un intérimaire, stagiaire ou nouveau 
recruté dans ses missions, de l’accueil jusqu’au bilan 
final en passant par la formation sur le poste

 Objectifs :
• connaître le stagiaire
• préparer son arrivée
• structurer l’accueil et l’intégration
• construire son parcours dans 

l’entreprise
• analyser les postes de travail
• construire une progression pé-

dagogique
• former sur le poste de travail

• identifier les situations de travail 
formatives

 Méthodes :
• construction des premiers outils 

de tutorat
• retours d’expérience
• mutualisation de bonnes pra-

tiques
• mises en situation de communi-

cation.

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

3 jours

14-15-16 déc. 2020

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

M
AN

AG
EM

EN
T 

& 
R

H

5

Permettre de cerner le cadre et les enjeux de votre mission de tuteur, en 
développant notamment une communication efficace et des méthodes 
pédagogiques appropriées.

DISPONIBLE 
À DISTANCE
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Les bases du métier animateur 
formateur

  Préparer et animer une action de formation
  Évaluer les acquis de la formation
  Assurer le suivi et les transferts des compé-

tences sur le terrain

 Objectifs :
• concevoir un programme adapté 

au besoin
• définir les objectifs de la 

formation en tenant compte du 
niveau des apprenants

• sélectionner des outils pédago-
giques adaptés aux participants

• rédiger un scénario créatif et 
inventif de formation

• réaliser les supports animateurs 
et participants

• utiliser les techniques de 
communication verbale et non 
verbale, de questionnement 
et d’écoute active pour 
communiquer avec aisance

• gérer les retours des participants 
en valorisant leurs apports pour 
leur permettre de progresser

• élaborer des évaluations auprès 
des participants pour mesurer 
l’efficacité et la qualité de ses 
actions de formation.

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

2 jours

16-17 nov. 2020

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise
DISPONIBLE 
À DISTANCE
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À QUELLES FINS ?

Formateur interne

  Préparer et animer une action de formation
  Encadrer un groupe de collaborateurs en formation
  Évaluer les acquis de la formation
  Assurer le suivi et le transfert des compétences

Les entreprises s’appuient de 
plus en plus sur l’expertise de 
leurs collaborateurs salariés 
pour transmettre les savoirs en 
interne. Cette formation permet 
aux formateurs internes, ayant 
jusqu’alors exercé d’autres 
fonctions, de se professionnaliser 
en maîtrisant la conception 
de l’intégralité d’un dispositif 
pédagogique à partir de besoins 
identifiés, l’animation et l’évaluation 
des acquis. Devenir formateur, 

c’est maîtriser 
des techniques
et des méthodes pédagogiques 
précises, afin de partager son 
savoir et son savoir-faire. C’est 
aussi adopter la bonne posture, 
trouver le contact avec chaque 
participant, et générer une 
dynamique de groupe positive. Le 
formateur doit à la fois maîtriser 
son contenu et se centrer sur 
l’apprenant, pour l’accompagner 
dans sa progression.

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

3 jours

du 30 nov.
au 2 déc. 2020

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise M
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DISPONIBLE 
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Animer et motiver une équipe

  Animer son équipe et mettre en oeuvre une communication adaptée
  Analyser les signes de démotivation et utiliser les leviers motivationnels 

à disposition
  Gérer les éventuelles situations conflictuelles

 Public visé : 
toute personne en situation 
d’encadrement : dirigeant, cadre, 
responsable, chef d’équipe, …
 Méthodes :

• pédagogie active pour valoriser 
l’apprenant, ses atouts, et 
développer des potentiels 

• pédagogie individualisée pour 
une réelle prise en compte des 
acquis de l’apprenant, de ses 

propres besoins et de 
l’accompagnement nécessaire 
à sa progression, en lien avec 
l’activité professionnelle du 
participant 

• jeux de rôle, travail en sous-
groupe, jeux analogiques de 
type team building.

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

2 jours

7-8 déc. 2020

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise
DISPONIBLE 
À DISTANCE

Piloter un projet

  Repérer les différentes composantes du projet
  Identifier les compétences, les moyens financiers et humains à mobiliser
  Repérer l’importance des réseaux et du partenariat
  Structurer des étapes, définir des objectifs à atteindre pour chaque étape
  communiquer en interne, externe, verticalement et latéralement

Qu’est-ce qu’un projet ? Comment le différencier d’une tâche habituelle ? 
Comment le piloter ? Avec quels outils ? Comment le financer ? Quel est 
le rôle du chef de projet, et comment le choisir ? Autant de questions 
auxquelles il est indispensable de répondre avant de se lancer dans 
l’aventure « projet ».

Enchaînement d’activités en sous-groupe tirées 
de situations de travail en mode projet, la 
formation pourrait constituer selon le cas la mise 
en route d’un projet réel.
Un temps sera dédié à la préparation et à 
l’animation d’une réunion spécifique en mode 
projet.

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

5 jours

15-16-24-25 fév.
et 8 mars 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise
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La participation au changement

  Identifier les changements inévitables au regard de la transformation, de 
l’évolution de la société, des choix structurels

  Désigner l’impact de chaque service sur la pérennité des structures et 
des emplois

  Repérer les attentes individuelles, collectives et la place de chacun dans 
l’organisation

Besoins impérieux ou effet de mode, 
les entreprises sont confrontées à 
la réalité du changement, pouvant 
engendrer des perturbations 
irreversibles pour les organisations, 
mais aussi pour les collaborateurs.

Comment faire de cet événement 
un succès fédérateur?
Comment mobiliser les équipes en 
prenant en compte les besoins et 
les attentes de tous?

 Objectifs :

• adopter
une posture 
professionnelle 
durant les changements dans 
l’organisation

• participer au développement 
de l’entreprise, ses clients et 
partenaires en mettant en œuvre 
un travail collaboratif et/ou en 
réseau efficace.

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS
3 jours

du 8 au 10 fév. 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

DISPONIBLE 
À DISTANCE

À QUELLES FINS ?

Gérer la relation client

  Préserver la relation client
  Transformer une situation conflictuelle en une recherche de solution 

commune
  Gérer les litiges clients en adoptant une posture professionnelle
  Harmoniser le traitement des réclamations

Si le contact client reste une 
préoccupation majeure, il peut-
être générateur de problème, de 
stress et de conflits. Repérer et 
résoudre l’insatisfaction client, 
contribue à  renforcer les liens, la 
reconnaissance et la confiance.

Cette formation permet d’ap-
prendre à ne pas se laisser débor-
der par un client mécontent, en 

mobilisant
une écoute 
active, à éviter le 
conflit en dominant son stress. 

En apportant des clés de lecture, 
des trucs et astuces, la formation 
procure des solutions pour déve-
lopper ses compétences dans la 
relation client.

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

2 jours

01-02 fév. 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise
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Management : les clés

  Piloter une équipe en optimisant sa communication 
au sein de l’équipe

  Détecter les signes de démotivation 
  Rechercher des leviers adaptés

 Objectifs :
• découvrir et analyser les pra-

tiques 
• déterminer les points forts et les 

axes d’améliorations
• formaliser les points stabilisés
• communiquer pour manager
• définir les règles, méthodes, 

moyens et outils de 
communication

• caractériser le concept de 
compétences professionnelles

• repérer les conditions favorisant 

la motivation
• définir la notion d’objectif
• associer objectif et évaluation 

 Méthodes :
Techniques de mise en situations 
adaptées aux besoins et au 
contexte des participants.
Alternances d’apports théoriques 
et/ou instrumentaux, directement 
utilisables dans le contexte 
professionnel de chacun, exercices 
d’application, mises en situation.

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

2 jours

25-26 nov. 2020

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

DISPONIBLE 
À DISTANCE

Manager de proximité

  Piloter une équipe en se positionnant comme un 
élément catalyseur en tenant compte des objectifs, 
des moyens, du contexte et des compétences 
disponibles

  Accompagner la montée en compétences des 
collaborateurs afin de favoriser la cohésion d’équipe

 Objectifs :
• identifier son style de manage-

ment
• déterminer les outils et moyens 

existants et disponibles
• caractériser les dimensions rela-

tionnelles, communicationnelles 
et managériales dans le pilotage 
d’équipe

• repérer les styles, volets et 
techniques de management

 Méthodes :
Autodiagnostics pour la prise en 
compte et l’analyse des expé-
riences et/ou des représentations 
individuelles.
Méthode active basée sur 
l’alternance d’activités en sous-
groupe, de mises en situation à 
partir de cas concrets vécus par 
les participants avec restitution et 
analyse individualisée, diagnostics 
individuels et débats de réflexion 
approfondie.

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

4 jours

19-20 nov.
et 3-4 déc. 2020

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise
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Prévenir et traiter les conflits

  Identifier l’origine du conflit
  Comprendre la stratégie des jeux psychologiques
  Intégrer la pratique d’une communication non violente

Public : débutant , jeune encadrant, 
personnel de l’entreprise, chef  
d’entreprise
• L’origine du conflit
Comment le conflit se construit et 
nourrit des tensions
• Les jeux psychologiques 
Identifier les stratégies des acteurs 
Adopter une attitude d’ouverture 
pour rétablir la confiance
• La communication non violente
Gérer ses émotions pour éviter 
l’escalade du conflit
Changer l’angle de réflexion 

Apprendre à 
dire non et à 
exprimer son 
ressenti
 Objectifs :

Diagnostiquer et analyser les 
différents conflits.
Construire sa posture managériale
Gagner en confort et en efficacité 
personnelle
Aborder les situations conflictuelles 
complexes en confiance
Apprendre à communiquer autre-
ment  et sans tensions.

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS
2 jours

11-12 fév. 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

DISPONIBLE 
À DISTANCE

À QUELLES FINS ?

Gestion du temps et des priorités

  Harmoniser ses activités professionnelles
  Gérer son énergie personnelle
  Optimiser son efficacité 
  Utiliser les outils de gestion organisationnelle

Public : débutant , jeune encadrant, 
personnel de l’entreprise, chef  
d’entreprise 
 Objectifs :

• Mettre le temps au service 
de ses priorités

• Définir ses objectifs et 
identifier les marges 
de manœuvre

• Établir, construire et 
visualiser ses mis-
sions prioritaires

• Reconnaître les tâches 

urgentes et non urgentes 
• Optimiser son temps vers des 

activités à valeur ajoutée
• Savoir dire non aux sollicitations 

externes 
• Identifier les activités 

chronophage

 Moyens :
Mises en situation et 

jeux de rôle 
Exercices individuels et 

collectifs

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

2 jours

23 fév.- 2 mars 
2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise
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Commerciaux, apprenez 
à écouter vos clients 

  Isoler et diagnostiquer les peurs de la relation commerciale
  Apprendre à mieux communiquer avec ses clients/prospects 
  Optimiser son potentiel relationnel 
  Gagner en autonomie et en confiance 

Public : débutant , jeune encadrant, 
personnel de l’entreprise, chef  
d’entreprise 
 Objectifs :

Conduire un entretien découverte 
Identifier les besoins réels du 
prospect/client 
Aborder la relation client 
avec confiance 
Diagnostiquer les peurs 
et les faiblesses de la 
relation commerciale
Découvrir son potentiel 
relationnel

Développer son leadership 
Utiliser les outils de communication 
de téléprospection 
Organiser son temps et sa 
prospection 
Gérer son stress et identifier les 

causes 
Hiérarchiser ses actions 
commerciales

 Moyens :
Mises en situation et 
jeux de rôle 

Exercices individuels et 
collectifs

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

2 jours

9-10 mars 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

DISPONIBLE 
À DISTANCE

Coaching individuel

  Accompagner des professionnels dirigeants, managers, cadres fonction-
nels, collaborateurs à trouver leur chemin d’efficacité

  Accompagner dans une prise de poste, ou un changement de poste
  Développer le potentiel et les compétences de vos collaborateurs (en 

communication, gestion du temps, relations clients)
  Prévenir le stress et les épisodes de burn-out

L’accompagnement en coaching 
individuel est une prestation sur-
mesure, construite avec l’entreprise 
et le collaborateur, pour 
définir les objectifs de la 
mission et permettre au 
coaché de les atteindre 
par ses propres 
moyens. Réalisé par 
des coaches diplômés 
et expérimentés, le 

coaching que nous proposons 
de mettre en œuvre est garant 
du respect de la personne et de 

l’organisation. Sa durée, le 
nombre de séances, et le 

coût de la mission sont 
définis à l’issu d’un 
premier entretien pour 
prendre en compte 
votre demande.

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

Formation possible 
toute l’année

dans l’entreprise
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Coaching d’équipe et Teambuilding

  Favoriser la communication et la cohésion dans l’équipe
  Renforcer les relations interpersonnelles
  Développer le sentiment d’appartenance
  Instaurer un climat de confiance
  Améliorer la performance globale, donner une nouvelle dynamique
  Faciliter la coopération et permettre notamment la résolution de conflits
  Accompagner les équipes au changement

Entièrement construite sur 
mesure avec la direction, 
cette prestation se 
déroule sur plusieurs 
séances en fonction des 
objectifs poursuivis. De 
réunions de régulation 
à l’organisation d’un 
séminaire, nos coaches sont 

là pour vous accompagner 
en fonction du projet que 

vous souhaitez mettre 
en place.
N’hésitez pas à nous 
contacter.

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

Formation possible 
toute l’année

dans l’entreprise

Manipulation extincteur et évacuation

  Manipuler un extincteur, intervenir face à un début d’incendie
  Utiliser les moyens de première intervention
  Identifier les missions, les techniques et les consignes de l’évacuation, le 

signal d’alarme, les cheminements d’évacuation et la conduite à tenir pour 
évacuer les locaux

 Programme :
• connaissances des feux et 

classes de feux
• différentes statistiques des in-

cendies
• propagation du feu et les fumées
• prévention, protection et éva-

cuation
• alerte et alarme
• différents types d’extincteurs, 

principe de fonctionnement et 
mise en œuvre

• vérification et entretien des 
moyens de prévention

• reconnais-
sance du 
matér iel 
de pré-
v e n t i o n 
mis en 
place

 Moyens :
• exercices d’extinction sur feux 

réels avec les différents extinc-
teurs

• utilisation des Robinets d’Incen-
die Armés

• analyse des exercices

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS
1 journée

30 nov. 2020

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise
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SST Sauveteur Secouriste du Travail

  Prévenir les risques professionnels
  Rechercher les risques persistants pour protéger
  Intervenir immédiatement et efficacement après tout accident
  Examiner la victime pour faire alerter et secourir

Le Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST) est un salarié de 
l’entreprise, qui intervient pour 
porter les premiers secours à toute 
victime d’un accident du travail ou 
d’un malaise. Il joue aussi le rôle 
d’acteur de la prévention dans son 
entreprise. 
La formation permet d’obtenir le 
certificat de Sauveteur Secouriste 
du Travail. 
Ce certificat est valable 24 mois au 
niveau national. 

 Formation initiale
2 jours
Libournais 23-24 nov. 2020
Médoc 16-17 nov. 2020

 Renouvellement (MAC SST)
1 journée
Libournais 10 déc. 2020

Formation possible toute l’année 
dans l’entreprise

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

Habilitation électrique

  Exécuter des travaux en toute sécurité de remplacement, de raccordement 
et de manœuvres simples

L’habilitation électrique est, dans 
le domaine de l’électricité, la 
reconnaissance par un employeur 
de la capacité d’une personne 
à accomplir les tâches fixées 
en toute sécurité. Dans le cadre 
réglementaire et normatif français, 
cette habilitation est régie 
par la norme NF C18-510.

Le recyclage est 
obligatoire. Il est 
conseillé de le réaliser 
tous les 3 ans.

 H0-B0 - H0V Chargé de chantier
Habilitation d’ordre non électrique 
- Non électricien

 BS - BE manœuvre 
Habilitation d’ordre électrique - 
Non électricien

 
 BC
Chargé de consignation 
en BT 
 
 BR

Chargé d’interventions 
générales en BT

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

de 1 à 3 
jours

01-02 déc. 2020

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise
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HACCP (Hygiène alimentaire)

  Acquérir les moyens de mettre en place des mesures pour la prévention, 
l’élimination ou la réduction à un niveau acceptable de tout danger 
biologique, chimique et physique pour les denrées alimentaires.

  Permettre de mettre en place les points critiques qu’il faut maîtriser dans 
votre établissement en matière de sécurité alimentaire.

En application de la Loi du 27 
juillet 2010 (article L.233-
4 du code rural et de la 
pêche maritime), et via le 
décret du 24 juin 2011, 
la formation en matière 
d’hygiène alimentaire 
est obligatoire pour tous 
les établissements de 
restauration commerciale.
La formation HACCP enseigne les 
12 étapes de la démarche à suivre.

La méthode acquise grâce à 
une formation HACCP 

permet d’éliminer et/ou 
minimiser toutes les 
causes potentielles de 
défaut ou de défaillance 
avant que la définition 

du produit soit figée, 
en l’occurrence valider 

la définition d’un produit par 
rapport au cahier des charges 
fonctionnel pour en assurer la 
qualité.

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

2 jours
26-27 nov. 2020

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

À QUELLES FINS ?

SÉ
C

U
R

IT
É

• Répondre aux compétences de l’acteur PRAP identifiées et à l’obligation 
réglementaire L 4121-1-2-3 du code du travail 

• Être capable d’observer et d’analyser sa situation de travail, afin d’identifier 
les différentes atteintes à la santé susceptibles d’être encourues

• Pouvoir participer à la maîtrise du risque et à sa prévention

 PRAP 2S (Sanitaire et Social) 
3 jours 25-26-27 janv. 2021

 PRAP IBC (Industrie BTP 
Commerce et activités de bureau)
2 jours 10-11 déc. 2020

PRAP Initial
Prévention des Risques liés à l’Activité Physique

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

• Maintenir ses compétences afin de poursuivre sa mission d’acteur PRAP 
• Actualiser les compétences des acteurs PRAP pour permettre aux salariés 

de continuer à participer activement à la prévention de leur entreprise ou 
établissement, en collaborant aux projets de prévention et en participant 
activement à la démarche d’amélioration des conditions de travail

MAC PRAP
Renouvellement

23

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

 MAC PRAP 2S
(Sanitaire et Social)
1 journée 25 fév. 2021

 MAC PRAP IBC (Industrie BTP 
Commerce et activités de bureau)
1 journée 27 nov. 2020
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CACES
Certification d’Aptitude à la Conduite En Sécurité
À QUELLES FINS ?

  Connaître les recommandations, les devoirs et responsabilités des 
conducteurs

  Réaliser en toute sécurité des déplacements, opérations de chargement 
et déchargement de véhicules, transfert de charges, stockage, destockage, 
gerbage et dégerbage

  Assurer la maintenance de premier niveau du véhicule
  Rendre compte des anomalies et des difficultés rencontrées pendant son 

travail

 R489 cat. 3 : Chariots éléva-
teurs frontaux en porte-à-faux (ca-
pacité nominale ≤ 6 t) 
initial 21h
renouvellement 14h

 R482 cat. B1 :
Engins d’extraction à 
déplacement séquentiel
renouvellement 14h

 R482 cat. A : Engins d’extrac-
tion à déplacement séquentiel
initial 21h

renouvellement 14h

 R486 cat. B : PEMP 
(élévation multidirec-
tionnelle)
initial 21h
renouvellement 14h

PLUS D’INFOS

Bordeaux ou 
Beychac-et-

Caillau

1 formation/mois
(nous consulter)

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

Microsoft PowerPoint niveau 1-2-3

BU
R

EA
U

TI
Q

U
E 

- I
N

FO
R

M
AT

IQ
U

E

25

 Niveau 1
Pour comprendre les 
bases d’une bonne 
présentation.

  Concevoir des pré-
sentations attrayantes 
sur PowerPoint (les 
bases)

PLUS D’INFOS
• concevoir une 

présentation
• enrichir le contenu 

des diapositives
• travailler le 

diaporama et le 
projeter

3 jours

 Niveau 2
Pour aller plus loin 
avec Microsoft Word. 

  Maîtriser les 
fonctions avancées 
de PowerPoint pour 
créer une présentation 
élaborée intégrant des 
objets multimédias

PLUS D’INFOS
Formation très pra-
tique comportant un 
grand nombre d’exer-
cices
• les tableaux
• les graphiques
• fusion multipostage

1 journée

 Niveau 3
Pour devenir expert.

  Maîtriser les fonc-
tions avancées de 
PowerPoint pour créer 
une présentation éla-
borée intégrant des 
objets multimédias

PLUS D’INFOS
Leçons interactives et 
exercices
• optimiser la présen-

tation
• connaître les 

masques
• personnaliser, com-

menter, finaliser

1 journée

À QUELLES FINS ?

Formation possible toute l’année dans l’entreprise

DISPONIBLE 
À DISTANCE
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Microsoft Word niveau 1-2-3

 Niveau 1
Pour comprendre les 
bases

  Apprendre les bases 
indispensables afin de 
pouvoir rédiger des 
courriers ou tout autre 
type de document.

PLUS D’INFOS
• comprendre les 

bases
• présenter un 

document
• modifier un modèle
• créer un courrier
• les tableaux, les 

images

2 jours

 Niveau 2
Pour aller plus loin 

  Rédiger des docu-
ments complexes : pu-
blipostage, documents 
avancés agrémentés 
d’insertion graphique, 
texte en colonne.

PLUS D’INFOS
• les outils avancés
• l’automatisation
• les documents 

structurés
• les illustrations
• les champs fusion
• les formulaires
• la mutualisation

2 jours

 Niveau 3
Pour devenir expert

  Concevoir des mo-
dèles

  Créer et gérer des 
documents longs sur le 
traitement de texte

PLUS D’INFOS
• les règles de mise 

en page 
• la typographie
• les documents éla-

borés
• l’automatisation
• les outils gain de 

temps

2 jours

À QUELLES FINS ?

Formation possible toute l’année dans l’entreprise

DISPONIBLE 
À DISTANCE

Microsoft Excel niveau 1-2-3
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 Niveau 1
Pour comprendre les 
bases 

  Saisir la logique, 
s’approprier les fonc-
tions principales pour 
une utilisation basique.

PLUS D’INFOS
• découvrir le logiciel, 

créer et compléter 
un tableau

• présenter les 
données

• réaliser des calculs
• imprimer
• évoluer vers des 

tableaux plus 
complexes

2 jours

 Niveau 2
Pour aller plus loin 

  Optimiser les fonc-
tionnalités d’Excel afin 
de réaliser des docu-
ments adaptés aux be-
soins.

PLUS D’INFOS
• exploiter les ta-

bleaux de données
• agrémenter les ta-

bleaux
• améliorer, enrichir et 

agrémenter les gra-
phiques

• augmenter ses 
connaissances

2 jours

 Niveau 3
Pour devenir expert

  Analyser et gérer des 
données

  Réaliser des syn-
thèses entre plusieurs 
tableaux, croiser des 
données

PLUS D’INFOS
• découvrir de 

nouvelles 
fonctionnalités

• croiser les données
• personnaliser
• partager en toute 

sécurité

2 jours

À QUELLES FINS ?

Formation possible toute l’année dans l’entreprise

DISPONIBLE 
À DISTANCE
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OpenOffice niveau 1-2-3

À QUELLES FINS ?

 Niveau 1
Pour comprendre les 
bases

  Rédiger des docu-
ments simples sur 
Open Office Writer : 
les fonctionnalités de 
base du traitement de 
texte sur logiciel libre.

PLUS D’INFOS
• l’environnement
• les mises en forme
• les tableaux
• la présentation des 

documents 
• les textes basiques

2 jours

 Niveau 2
Pour aller plus loin 

  Rédiger des docu-
ments complexes : 
publipostage, 
documents avancés 
agrémentés d’insertion 
graphique, tableaux.

PLUS D’INFOS
• les fonctions 

avancées
• les paragraphes
• les d’illustrations
• les formats
• les tableaux 

avancés
• l’impression 

2 jours

 Niveau 3
Pour devenir expert.

  Créer des modèles, 
des documents longs 
dans Writer

  Créer une présenta-
tion élaborée dans Im-
press

  Réaliser des syn-
thèses entre plusieurs 
tableaux, croiser des 
données dans Calc

PLUS D’INFOS
• pour découvrir 

de nouvelles 
fonctionnalités et 
devenir expert

2 jours

Formation possible toute l’année dans l’entreprise

DISPONIBLE 
À DISTANCE
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Réseaux sociaux :
les utiliser avec pertinence et efficacité

  Distinguer les fonctionnalités et opportunités des réseaux sociaux pour 
sa marque

  Découvrir l’écosystème des réseaux sociaux
  Surveiller et agir sur l’e-réputation de son entreprise
  Identifier un panorama des bonnes pratiques

• découvrir les dernières statis-
tiques des réseaux sociaux 

• apprendre à connaître sa cible 
à travers la typologie des 
utilisateurs

• comprendre les intérêts d’une 
entreprise à être présente sur les 
réseaux sociaux

• découvrir comment impliquer ses 
collaborateurs dans la gestion et 
l’animation de sa marque

• concevoir des contenus perti-
nents, les poster au bon moment

• créer sa page Facebook, 
animer sa communauté, les 
paramétrages et l’utilisation

• créer une page professionnelle 
Linkedin et la promouvoir

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

1 journée

12 octobre 2020
ou 21 janv. 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise
DISPONIBLE 
À DISTANCE



  Distinguer les opportunités des réseaux sociaux pour sa marque
  Maîtriser l’écosystème des réseaux sociaux
  Surveiller et agir sur l’e-réputation de son entreprise
  Concevoir les contenus, animer et interagir
  Identifier un panorama des bonnes pratiques
  Optimiser sa présence sur les réseaux sociaux

• stratégie Social Média
• cycle de vie du consommateur
• community manager
• typologie des utilisateurs
• stratégie de communication : les 

bonnes pratiques, les formats à 
privilégier

• animer et suivre une communauté 
sur Facebook, Instagram et 

Linkedin
• utiliser et promouvoir sa page
• concevoir sa production de 

contenus en interne
• faire croître sa communauté
• amplifier sa visibilité grâce à la 

publicité
• suivre ses performances : 

statistiques, les principaux KPIs

PLUS D’INFOS

3 jours

2-16-23 nov. 2020
ou 15-22-29 avril 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise
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Optimiser votre communication
sur les réseaux sociaux

À QUELLES FINS ?

DISPONIBLE 
À DISTANCE

Adobe Photoshop
Logiciels de création/gestion de projets et outils de dessin (PAO/CAO)

À QUELLES FINS ?
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 Initiation
Pour comprendre les bases 

  Maîtriser les principales fonction-
nalités de Photoshop

  Savoir effectuer des retouches
  Concevoir des montages et réali-

ser des effets

PLUS D’INFOS
• découvrir Photoshop : les fonc-

tions de base, types d’images, 
formats, couleurs

• créer des photomontages
• réaliser des détourages simples
• retoucher et nettoyer des images
• utiliser les outils texte, styles de 

calques, calques de formes
• utiliser les courbes de Bézier

3 jours 22-29 sept. et 6 oct. 2020
ou 12-19-26 janv. 2021

 Perfectionnement
Pour devenir expert

  Maîtriser les fonctionnalités 
avancées

  Savoir effectuer des montages, 
détourages et retouches complexes

  Préparer des fichiers destinés à 
l’impression/web

PLUS D’INFOS
• retoucher des photos complexes
• utiliser les automatismes avec 

Photoshop et Bridge
• animer des éléments
• enregistrer pour le web 
• enregistrer pour l’imprimeur
• optimiser Photoshop et la suite 

Adobe

3 jours 2-9 et 16 mars 2021

Formation possible toute l’année dans l’entreprise
DISPONIBLE 
À DISTANCE
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Adobe Illustrator
Logiciels de création/gestion de projets et outils de dessin (PAO/CAO)

À QUELLES FINS ?

 Initiation
Pour comprendre les bases 

  Maîtriser les principales 
fonctionnalités de Illustrator

  Créer des illustrations vectorielles
  Savoir mettre en forme du texte, 

des image et des graphiques

PLUS D’INFOS
• découvrir Adobe Illustrator : 

connaître les fonctions de base, 
formats, couleurs, interfaces

• maîtriser les fondamentaux
• créer des formes simples à l’aide 

des outils plume, texte, pinceaux 
et crayon

• utiliser les outils graphiques et 
tableaux

3 jours 13-20-27 oct. 2020
ou 2-9-16 fév. 2021

 Perfectionnement
Pour devenir expert

  Maîtriser les fonctionnalités 
avancées de Illustrator

  Savoir créer des illustrations 
vectorielles complexes

PLUS D’INFOS
• créer des bibliothèques
• utiliser l’outil de pulvérisation de 

symboles
• créer des dégradés complexes
• créer et utiliser des motifs
• utiliser la transparence avancée
• vectoriser des images
• transformer des formes en 3D
• optimiser avec la suite Adobe

3 jours 30 mars - 6 - 13 avr. 2021

Formation possible toute l’année dans l’entreprise
DISPONIBLE 
À DISTANCE
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Créer un site vitrine avec WordPress

  Créer, gérer et optimiser le contenu d’un blog professionnel ou d’un site 
internet dynamique avec WordPress

  Maîtriser WordPress pour les non-développeurs

Créer un site Web avec WordPress :
• déposer un nom de domaine
• trouver un hébergeur pour son 

site
• définir l’arborescence, les 

contenus et la navigation
• installer et utiliser WordPress : 

options générales, d’écriture, de 
lecture 

• changer l’apparence grâce aux 
thèmes

• choisir le thème du site : charte 
graphique, typologie, couleurs

• publier son premier article
• insérer des images, vidéos, do-

cuments, des liens hypertextes
• compléter et enrichir le site
• installer et utiliser les widgets
• mettre à jour et sauvegarder le 

site 
• optimiser le SEO, découvrir les 

pratiques courantes, les mots 
clés 

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

4 jours

7-14-21-28 sept. 20
ou 1-8-15 juin 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

DISPONIBLE 
À DISTANCE
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Anglais général et professionnel

  Améliorer sa pratique en langue anglaise notamment dans un milieu 
professionnel

  Pratiquer l’anglais de manière usuelle avec un professeur anglophone 
natif

  Gagner en confiance dans différents contextes selon les besoins : 
conversationnel, téléphonique, accueil de clients, relations commerciales

À l’aide d’un formateur natif d’un 
pays anglophone, la formation 
Anglais Général et Professionnel 
permet de :
• découvrir les fondamentaux de 

la langue anglaise: grammaire, 
conjugaison, syntaxe

• assimiler un vocabulaire profes-
sionnel élémentaire

• devenir autonome dans un 
environnement professionnel 
anglophone

• se familiariser avec la prononcia-
tion, la compréhension et l’ex-
pression orale et écrite

• obtenir une certification de 
niveau avec le passage du 
TOEIC ou Pipplet.

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS 2 jours

Cenon ou Libourne

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

DISPONIBLE 
À DISTANCE

Anglais intensif

  Améliorer sa pratique en langue anglaise notamment dans un milieu pro-
fessionnel

  Pratiquer l’anglais de manière intensive avec un professeur anglophone 
natif

  Gagner en confiance dans différents contextes selon les besoins : conver-
sationnel, téléphonique, accueil de clients, relations commerciales

Les cours d’anglais intensifs 
reproduisent le principe de 
l’immersion, afin d’améliorer son 
niveau d’anglais rapidement. Les 
cours intensifs répondent à des 
besoins urgents de maitrise des 
compétences (l’entraînement à un 
recrutement, la prise d’un nouveau 
poste à l’international, la préparation 
à un examen ou à un voyage,  
etc.). Selon la thématique abordée 
et la cible concernée (adultes, 

entreprises, 
étudiants, 
e n f a n t s ) , 
les cours 
d ’ a n g l a i s 
i n t e n s i f s 
peuvent se 
dérouler de manière individuelle 
ou collective, en face-à-face ou à 
distance ou en ligne, en inter dans 
nos centres ou en intra-entreprises.

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS
6 jours

Cenon ou Libourne

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise
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DISPONIBLE 
À DISTANCE
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Anglais œnotourisme et viticole

  Acquérir des connaissances en anglais du vin
  Converser en anglais sur les thèmes de la viticulture, œnologie et 

sommellerie
  Développer son activité de vente et d’accueil

Cette formation s’adresse aux pro-
fessionnels de l’industrie du vin et 
répond à des besoins et niveaux 
de langues variés. 
Modules :
• notions et/ou approfondisse-

ment de la grammaire de base
• étude du vocabulaire spécifique 

à la viticulture (les techniques 
s’étendant de la viticulture à la 
vinification)

• étude du 
vocabulaire
spécifique à l’oenologie et à la 
dégustation d’un vin (la descrip-
tion d’un vin, les caractéristiques 
géographiques et climatiques 
des différents domaines)

• étude du vocabulaire spécifique 
pour participer à des salons vi-
ticoles

À QUELLES FINS ?

PLUS D’INFOS

6 jours

Cenon ou Libourne

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

DISPONIBLE 
À DISTANCE
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Contactez Mélanie Moretti
K 06 38 93 60 71 

E melanie@alterego33.fr  

Alter & Go - 13 rue Jean Jaurès - 33150 Cenon - K 05 47 74 80 33
Suivez-nous sur  : AlterEtGo33 /  : Alterego33

SIRET : 452 397 474 00043 - N° organisme de formation 72 33 06451 33 - Organisme Datadocké

ALTER & GO
ORGANISME DE FORMATION

Nos locaux sont situés à Cenon, Pessac, Libourne, Fronsac, Avensan, 
Blanquefort, Lesparre-Médoc, Langon. Nous pouvons aussi organiser 
une formation sur-mesure dans vos locaux, contactez-nous.

Alter & Go vous accompagne dans l’élaboration et la gestion de votre plan de formation. 
Selon votre statut, vous bénéficiez d’aides au financement : CPF, plan de formation, 
formation catalogue. 

• Exploitants : Possibilité d’un prise en charge à 100%, nous contacter.

• Entreprises - de 50 salariés :
Entreprises relevant de OCAPIAT : Possibilité d’une prise en charge 
à 100%, soit la formation à 0€.  Inscription sur le site OCAPIAT.

• Entreprises + de 50 salariés :  nous contacter pour un financement

À noter : Profitez du nouveau dispositif de financement boost compétences : des 
formations sur mesure ou hors catalogue dans votre entreprise avec une prise en charge 
à hauteur de 45 % du coût pédagogique + salaires. Nous contacter.

Pour un autre OPCO ou financement : nous contacter

Angel est formateur référent 
BTS viti-œno. Depuis 15 ans, il 
exerce avec passion sa double 
profession en production viticole et 
en animation de formation adultes.

Emmanuel possède une licence 
professionnelle des métiers de 
la vigne et du vin et un BTSA 
Viti-œno, il a 10 ans d’expérience 
en production viticole et est formateur en 
viticulture depuis 12 ans et Inspecteur de 
pulvérisation. 

Eric a 25 années d’expérience 
en maintenance. Référent en 
constructions mécaniques et 
systèmes hydrauliques, spécialiste 
des techniques d’utilisation jusqu’à la mise 
en œuvre de la maintenance de machines 
agro-viti-vinicoles. 

Jacquelin a validé un BTS 
Technique Agricole et Gestion 
de l’Entreprise et un Titre de 
formateur pour Adultes de l’AFPA. 
Il a travaillé 25 ans en production agricole.

NOS LOCAUX

FINANCEMENT

DES FORMATEURS EXPÉRIMENTÉS ET SPÉCIALISÉS

Mélanie, notre Responsable Pédagogique, s’épanouit dans le domaine de la 
formation depuis 2004. Formatrice en insertion et SST, elle est aussi membre 
de jury du titre professionnel de formateur pour adulte.

mailto:melanie%40alterego33.fr?subject=Renseignements%20catalogue%20formation
http://www.facebook.com/AlterEtGo33
http://www.linkedin.com/company/Alterego33
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Pulvérisateur
réglage et étalonnage

  Préparer le pulvérisateur, les paramètres de réglage,
de répartition et d’étalonnage

  Préciser l’étalonnage
  Entretenir le pulvérisateur
  Optimiser l’utilisation des produits phytosanitaires
  Ordre d’introduction des produits
  Préparer la bouillie
  Remplir le pulvérisateur

  Réaliser une opération de travail du sol sur une parcelle
  Utiliser un outil nécessitant des réglages
  Organiser son travail de façon autonome
  Respecter les consignes de sécurité et de 

protection de l’environnement
  Connaître les principes, étapes et techniques

de travail du sol en viticulture

Zéro herbicide

2 jours

Libournais
18-19 mars 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

3 jours
Libournais
 du 27 nov.

au 1er déc. 2020

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise
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  Manœuvrer, régler, nettoyer et entretenir un tracteur viticole
 Prendre en main et conduire un tracteur
 Identifier les organes constitutifs
 Détecter les anomalies, atteler et dételer les outils
 Appliquer les règles de sécurité
 Paramétrer et assurer la maintenance

Moyens : tracteur interligne, enjambeur porteur, pulvérisateur, outils du sol, 
épandeur, remorque, etc.

Conduite d’engins viticoles
initiation

  Approfondir l’ensemble des notions du niveau initiation
  Manœuvrer, régler, nettoyer et entretenir un tracteur viticole
  Détecter les anomalies
  Préparer les produits phytosanitaires, entretenir les différents matériels 

dans le respect des consignes de sécurité et d’environnement

Moyens : tracteur interligne, enjambeur, pulvérisateur, outils du sol, épandeur, 
remorque, etc.

Conduite d’engins viticoles
perfectionnement
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4 jours
Libournais

du 17 au 20 nov. 2020
Médoc

du 27 au 30 oct. 2020
Formation possible
toute l’année dans 

l’entreprise

4 jours
Libournais

du 23 au 26 nov. 2020
Médoc

du 2 au 5 nov. 2020
Formation possible
toute l’année dans 

l’entreprise



4 jours

Libournais
17-20 novembre 2020

Médoc
27-30 octobre 2020
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  Manœuvrer
  Régler
  Nettoyer
  Entretenir une machine à vendanger

Moyens : Conduite sur plusieurs marques de machine

Machine à vendanger
initiation

  Manœuvrer
  Régler
  Nettoyer
  Entretenir une machine à vendanger avec expertise

Moyens : Conduite sur plusieurs marques de machine

Machine à vendanger
perfectionnement

4 jours

Libournais
du 20 au 23 juil. 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

4 jours

Libournais
du 26 au 29 juil. 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

Pulvérisateur
réglage et étalonnage

TA
IL

LE

  Réaliser une taille de fructification en Guyot 
Poussard

  Adapter les principes sur différents systèmes
 de taille du bordelais

Taille
initiation

  Réaliser une taille en autonomie en Guyot Poussard
de fructification et de formation

  Adapter les principes sur différents systèmes
de taille du bordelais

Taille
perfectionnement
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4 jours
Libournais

23-24 nov. et 2-3 déc. 
Médoc

25-30 nov. et 4-9 déc. 
Formation possible
toute l’année dans 

l’entreprise

3 jours
Libournais

7-8-14 déc. 2020
Médoc

11-15-16 déc. 2020
Formation possible
toute l’année dans 

l’entreprise
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  Analyser les effets des travaux en vert sur le végétal
 Pratiquer sur le terrain
  Identifier les différents systèmes de taille
  Connaître les effets de la taille en vert sur la souche
  Différencier les organes à conserver ou à supprimer
  Appliquer les travaux d’épamprage sur des 

parcelles de vignes pour développer son autonomie 
et sa rapidité d’exécution

  Observer le cep pour effectuer les tâches

Travaux en vert
épamprage

  Tailler la vigne en prenant en compte les maladies
et les conditions favorables au développement
de ces maladies

  Identifier les risques lors de la pratique de la taille
  Appliquer la taille de la vigne sur des parcelles pour 

ancrer ses nouvelles connaissances
  Analyser les conséquences de la pratique de taille 

sur le développement des maladies de la souche

Maladies du bois et de la souche

3 jours
Libournais

22-29 avril et 05 mai 
2021

Formation possible
toute l’année dans 

l’entreprise

2 jours

Libournais
3-4 janv. 2021

Formation possible
toute l’année dans 

l’entreprise

Pulvérisateur
réglage et étalonnage
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  Elaborer un plan d’amendement et de fertilisation 
du vignoble à partir des observations et des outils 
d’analyses pour répondre à l’exigence pour la 
certification AREA.

Amendement
et fertilisation du sol

  Utiliser les produits de biocontrôle
  Intégrer les produits de biocontrôle
  Mettre en œuvre une stratégie et une tactique

de protection biologique intégrée dans le vignoble

Protection biologique intégrée
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1 journée

Libournais
17 fév. 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

3 jours

Libournais
12-13 nov. 2020

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise
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  Identifier et quantifier les dégâts de la maladie sur 
les différents secteurs viticoles

  Connaître la démarche à adopter lors de 
l’identification d’un pied atteint de flavescence dorée

Lutter efficacement
contre la flavescence dorée

  Définir la biodynamie
  Acquérir de l’autonomie sur sa stratégie de 

protection des plantes au sein du domaine viticole
  Définir la viticulture biodynamique
  Raisonner les pratiques en biodynamie
  Analyser les pratiques biodynamiques et décrire 

les problématiques de l’année écoulée dans les 
domaines

Biodynamie en viticulture

1 journée

Libournais
12 juillet 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

3 jours

Libournais
30 nov.

8-15 déc. 2020

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise
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  Connaître et reconnaître les principaux ravageurs 
de la vigne

  Identifier les ravageurs occasionnels : thrips, 
cigariers, pyrales

  Repérer les symptômes caractéristiques
  Déterminer les conditions favorables au 

développement des ravageurs
  Identifier les insecticides et le mode d’action

Reconnaissance des maladies 
et ravageurs
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  Maîtriser les techniques de curetage pour gérer les 
déperissements des ceps

  Décrire l’anatomie du cep
  Identifier les parties atteintes à supprimer
  Etablir le mode opératoire
  Préparer le chantier
  Effectuer le curetage

Curetage

1 journée

Libournais
07 avril 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

2 jours
Libournais

21-28 juin 2021

Formation possible
toute l’année dans 

l’entreprise
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  Maîtriser les techniques curatives pour gérer les 
dépérissements des ceps

  Assimiler les techniques de regreffage et recépage
  Repérer les ceps malades
  Recéper les pieds malades
  Réaliser le surgreffage en fente
  Réaliser le surgreffage en chip-bud
  Réaliser le surgreffage en T-bud

Regreffage, recépage

  Réaliser les opérations de greffage au sein d’une 
entreprise de pépinières

  Réaliser le greffage à l’anglaise, à l’oméga, en 
T-budding et en Chip-Budding, dans le respect des 
règles d’hygiène, de sécurité et de protection de 
l’environnement

  Généralités sur les phénomènes du greffage
  Réaliser le surgreffage en chip-bud
  Réaliser le greffage en T-bud

Greffage

3 jours

Libournais
24 mars - 20 avril

1er juin 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

2 jours

Libournais
30 mars - 6 mai 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise
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  Participer aux vinifications et aux opérations 
d’élevage et de conservations du vin

  Préparer, entretenir et remiser le matériel vinaire 
dans les règles d’hygiène appliqué au chai

Opérations communes
et hygiène du chai

  Assurer une hygiène optimale
  Mieux appréhender les accidents d’un vin durant 

son élevage

Hygiène du chai

2 jours

Libournais
14-15 juin 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

3 jours

Libournais
9-16-23 juin 2021
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  Maîtriser les principes et les étapes de vinification : 
rouge, blanc, rosé et clairet, liquoreux

  Connaître les principes du soutirage, de l’ouillage, 
de la clarification et de la stabilisation

  Définir les principes et les étapes des vinifications : 
rouge et blanc

Vinification

4 jours

Libournais
du 24 au 29 juin 2021

Formation possible 
toute l’année dans 

l’entreprise

  Uniquement le test 
  Accompagnement de la demande en ligne sur 

servicepublic.fr

Libourne ou Cenon
Tous les vendredis 

matins
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Test Certiphyto
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Toute personne qui manipule, applique, conseille ou met en vente des produits 
phytosanitaires doit être en possession d’un Certiphyto spécifique à son activité.

  Qui est concerné par le Certiphyto?
L’ensemble des utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires:
Les agriculteurs et leurs salariés, les conseillers agricoles
Les applicateurs et / ou prestataires de services qui interviennent pour des tiers (ETA, 
paysagistes, jardineries,…) et leurs salariés
Les distributeurs et vendeurs de produits phytosanitaire (coopératives, négoces)
Les utilisateurs professionnels dans les jardins espaces végétalisés et infrastructures 
(JEVI) y compris les collectivités territoriales

  Accompagnement de la demande en ligne sur servicepublic.fr

Certiphyto
primo-accédant
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À QUELLES FINS ?

OPÉRATEUR 
s’adresse aux salariés des exploitations 
agricoles ou d’entreprises de 
travaux agricoles qui sont amenés à 
manipuler et appliquer des produits 
phytopharmaceutiques
2 jours - Libournais 26-27 oct. 2020 - 
Médoc 5-6 nov. 2020

DÉCIDEUR EN ENTREPRISE NON 
SOUMISE À AGRÉMENT (DNSA) 
permet d’acheter, de manipuler et 
d’utiliser des produits pour leur propre 
compte ou dans le cadre de l’entraide en 
exploitation agricole
2 jours - Libournais 28-29 oct. 2020 - 
Médoc 9-10 nov. 2020

DÉCIDEUR EN ENTREPRISE 
SOUMISE À AGRÉMENT (DSA)
permet d’acheter et d’utiliser des produits 
dans le cadre d’activités de prestation de 
service
3 jours - Libournais 
2-3-4 nov. 2020

MISE EN VENTE DE PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES
permet de mettre en vente et distribuer 
des produits phytopharmaceutiques au-
près des utilisateurs
3 jours - nous contacter

CONSEIL À L’UTILISATION DE PRO-
DUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 
permet les activités de conseil auprès 
des utilisateurs
4 jours - nous contacter
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Certiphyto
renouvellement

Tous les certificats Certiphyto sont valables 5 ans Votre demande de formation de 
renouvellement est à effectuer entre 3 et 6 mois avant l’échéance.

  Accompagnement de la demande en ligne sur servicepublic.fr

À QUELLES FINS ?

OPÉRATEUR 
s’adresse aux salariés des exploitations 
agricoles ou d’entreprises de 
travaux agricoles qui sont amenés à 
manipuler et appliquer des produits 
phytopharmaceutiques
1 journée
Libournais 2 nov. 2020

DÉCIDEUR EN ENTREPRISE NON 
SOUMISE À AGRÉMENT (DNSA) 
permet d’acheter, de manipuler et 
d’utiliser des produits pour leur propre 
compte ou dans le cadre de l’entraide en 
exploitation agricole
1 journée
Libournais 3 nov. 2020

DÉCIDEUR EN ENTREPRISE 
SOUMISE À AGRÉMENT (DSA)
permet d’acheter et d’utiliser des produits 
dans le cadre d’activités de prestation de 
service
1 journée
Libournais 4 nov. 2020

MISE EN VENTE DE PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES
permet de mettre en vente et distribuer 
des produits phytopharmaceutiques au-
près des utilisateurs
1 journée
nous contacter

CONSEIL À L’UTILISATION DE PRO-
DUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES 
permet les activités de conseil auprès 
des utilisateurs
2 jours
nous contacter
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  Réduire et sécuriser l’utilisation professionnelle des
produits biocides en conformité par l’obtention du 
certificat individuel pour l’activité professionnelle
utilisateurs de produits biocide

  Accompagnement de la demande en ligne sur
servicepublic.fr

Certibiocide
primo-accédant

  Réduire et sécuriser l’utilisation professionnelle des 
produits biocides en conformité par l’obtention du 
certificat individuel pour l’activité professionnelle 
utilisateurs de produits biocide

  Accompagnement de la demande en ligne sur 
servicepublic.fr

Certibiocide
renouvellement
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3 jours

Libournais
6-7-8 oct. 2020

3 jours

Libournais
15-16-17 mars 2021

DISPONIBLE 
À DISTANCE

jusqu’au 31/12/2020

DISPONIBLE 
À DISTANCE

jusqu’au 31/12/2020
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