
Chemin de traverse : les cépages           
alsaciens vus d’ailleurs 

NOUVEAU 

Modalités 
1 jour (8 heures)  

26/03 & 02/04/2020  

à Obernai de 8h30 - 12h30 
 

Intervenante : 

Hélène BOSSAN, conseillère 
spécialisée viticulture et     
œnologie, Chambre d'Agricul-
ture d'Alsace. 
 

Coût de la formation : 150 € 
(nets de taxes) 
 

Chef/associé/collaborateur 

exploitant* : 37 € 
(*à jour des cotisations MSA et dans la 
limite du plafond annuel de prise en 
charge de 2 000 € par Vivea) 
 

Exploitant en démarche 

d’installation :  nous contacter 
 
 

Salarié d’une entreprise 

affiliée Fafsea/Ocapiat : 130 € 
(prise en charge partielle possible) 
 

Autre salarié/particulier : 150 € 
 

Eligible  
Votre entreprise est adhérente au Pack 
essentiel, profitez de la gratuité d’une 
formation par abonnement tous les 3 

ans (uniquement chef/associé/
collaborateur exploitant à jour des coti-

sations MSA) 

 

 
 

 

 
 

 
 

R044/2020/778 

Contact 
Service Formation-Emploi 

2 rue de Rome 

CS 30 022 – Schiltigheim 

67013 STRASBOURG CEDEX 
formation-professionnelle 

@alsace.chambagri.fr 

Objectifs :  
Découvrir par une connaissance technique et gustative les possibilités d'évolution de la conduite et 
de valorisation des cépages alsaciens. 

 

Public & prérequis :  
Exploitants viticoles en Alsace, salariés commerciaux spécialisés de collectifs de producteurs.  

Contenu :  

 Découverte de vins d'autres régions s'appuyant sur les cépages alsa-

ciens : cas des Pinots gris, Pinots noirs, Riesling et Gewurztraminer 

 Identification des caractéristiques, modes d'expressions, qualité gus-

tatives par les stagiaires  

 Présentations des caractéristiques de productions (géographie, sols...) 

itinéraires techniques et techniques de vinification  

Réflexion et débats sur les évolutions possibles des vins en Alsace et 

conditions de ces évolutions. 

Méthodes pédagogiques :  
Tour de table des pratiques . Ateliers de dégustation et d'analyse des 

caractéristiques des vins. Apport expert. Réflexions partagées.  

JE M’INSCRIS : 

Une attestation de fin de formation sera délivrée au stagiaire à l’issue de sa participation. 
Conditions générales de vente sur demande et sur alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs  
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Responsable de stage : 
Hélène BOSSAN, tél. 03 88 95 50 62 

helene.bossan@alsace.chambagri.fr 

Formation cofinancée par :  

https://alsace.chambre-agriculture.fr/productions-vegetales/grandes-cultures/pack-essentiel/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/
https://www.vivea.fr/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/conditions-generales-et-engagements-dqs/
https://alsace.chambre-agriculture.fr/formation/formation-professionnelle/

