
 
 

 

 

Inscription  

                07 67 48 44 86  |  contact@ng-vin.fr 
 

Travaux en cave    

 

 
SUIVI ET EVALUATION DE LA FORMATION 

✓ Feuille d’émargement  

✓ Evaluation des stagiaires en fin d’action 

✓ Enquête de satisfaction stagiaire et client 

✓ Obtention d’une attestation de fin de formation 

Raisonner et maîtriser ses opérations d'hygiène en cave 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Maitriser sa traçabilité et l'hygiène de la cave afin de répondre au mieux à la réglementation et aux défauts 

d’hygiène. Construire son plan d’hygiène de cave et minimiser les altérations des vins pour des produits sains et de 

qualité. 

PUBLICS PROGRAMME 

Maître de chai, opérateur en cave, exploitant.  

1. Principe de qualité  

• Description des différentes exigences sur l’hygiène et la 

traçabilité en cave :  Besoins internes, clients, 

réglementaires et normatifs. 

2. Obligation de traçabilité et réglementation européenne 

• Connaître le contexte de la réglementation et des 

moyens :  Guide de Bonnes Pratiques d’hygiène en 

filière viticole 

• Exemple de documentations de traçabilité sur l’hygiène 

3. Maîtriser l'hygiène et les risques en cave 

• Définition du nettoyage et de la désinfection 

• Produits et actifs chimiques  

• Traçabilité et maîtrise sur l'hygiène 

• Cas pratique sur l'état d'une cave et les moyens à 

mettre en place sur le nettoyage. 

PREREQUIS 

Avoir une expérience professionnelle dans les 

travaux en cave. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Présentation avec alternance de supports, 

d’apports et d’exercices pratique, 

• Mise à disposition d'outils   

• Acquisition et expérimentation par la 

mise en situation 

FORMATEUR(S) 

Auditeur et consultant dans un laboratoire 

d’analyse œnologique, il a une expérience de 

plus de 20 ans dans la qualité, l’hygiène et la 

sécurité en cave vinicole. 

  

DUREE DE LA FORMATION 7 h sur 1 jour Voir les sessions et tarifs  

 

MODALITE PEDAGOGIQUE 
Au centre ou en 
entreprise 

En présentiel En groupe  

 

FINANCEMENT POSSIBLE 
=> Prise en charge à 100 % + 12 € / h du salaire 

Information sur le lien suivant 
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