CFPPA CIBEINS - BELLEY
PLAN D’ACCÈS
ACTIONS DE PROFESSIONNALISATION

2017 - 2018

Antenne de Belley
Plateforme agrirurale, 6 avenue du 133ème RI
01300 BELLEY
Contact : 04.79.81.30.17
cfppa.antenne.belley@educagri.fr
Page Facebook : CFPPA de Cibeins
Horaires : 8h 00 - 12H00 / 13h30 - 16h30

Site de Cibeins
Domaine de Cibeins
01600 MISERIEUX
Contact : 04.74.08.88.22
epl.cibeins@educagri.fr
Page Facebook : Lycée agricole Cibeins
Horaires : 8h 00 - 12H30 / 13h30 - 17h30

Vignobles & Découvertes
Actions de professionnalisation
2017-2018
Quels publics ?
Cette formation est destinée aux signataires du label Vignobles
& Découvertes du Bugey et aux partenaires de la démarche :
Viticulteurs
Restaurateurs
Hébergeurs
Personnels des Offices de tourisme et services d’accueil
Prestataires d’activités touristiques et d’événements
Gestionnaires et personnels des sites patrimoniaux
Quels objectifs ?
Développer vos compétences en matière de développement de
l’œnotourisme au travers d’actions de professionnalisation :
Pratiques, concrètes et directement opérationnelles
De courte durée et échelonnées dans le temps

Le programme 2017 - 2018
Connaissance des vins du Bugey

- 2 niveaux :
- Débutants : initiation à la dégustation
- Perfectionnement : pour les restaurateurs.
- Méthode : pédagogie active basée sur la dégustation et le lien au terroir
- Calendrier :
- 2 demi-journées par niveau à raison d’une par semaine
- Décembre 2017
- Lieu : Plateforme agrirurale de Belley

Anglais touristique

-2 niveaux :
Débutants : Accueillir les clients en anglais et apporter une première réponse aux
demandes entrantes
Perfectionnement : Accueillir et engager une conversation en
anglais sur des sujets variés liés à l’offre touristique et à la présentation du Bugey
- Méthode : pédagogie active basée sur les mises en situation et retours d’expériences
- Calendrier :
- 4 demi-journées à raison d’une par semaine (mardi ou jeudi). Programme
complet obligatoire.
- Janvier 2018
- Lieu : Plateforme agrirurale de Belley

Connaissance du territoire et transmission des savoirs et des savoir-faire du Bugey
Les atouts de la formation
- Des actions de professionnalisation à la carte :
vous sélectionnez les actions que vous souhaitez suivre en fonction de vos besoins.
- Un temps de formation optimisé :
les actions allient les objectifs de professionnalisation et les
contraintes professionnelles des différents partenaires du label.
- Des actions créées sur-mesure pour les acteurs touristiques
du Bugey
- Des actions de professionnalisation réalisées par des professionnels de la formation continue en lien avec les professionnels du secteur.
- Une « boîte à outils » délivrée à la fin de la formation pour une
mise en application opérationnelle facilitée.
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Objectif : mieux connaître le territoire, son histoire et ses caractéristiques patrimo
niales et être capable de les raconter aux visiteurs
découverte de 3 secteurs : Bugey sud, Montagnieu, Cerdon
Méthode : pédagogie active basée sur les visites de sites et rencontres avec les «
sachants » du Bugey
Calendrier :
- 3 journées indépendantes à raison d’une par semaine. Programme pouvant être
suivi, au choix, sur une, deux ou les 3 journées.
- Mars 2018
Tarif unique : 190€ par jour, soit 95€ par demi-journée

Faites financer votre formation
Votre entreprise, OPCA, CPF / CPA, Pôle Emploi, Conseil Régional,... Contactez-nous !

