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Validation
Titre de niveau 6

enregistré auprès de 
France Compétences.

Public
Titulaires d'un bac +2, et/ou
justifiant d’une expérience
professionnelle significative.

Statuts
Formation rémunérée
d'un an en apprentissage,
ou en contrat de
professionnalisation

des entreprises vitivinicoles

Sécurité Environnement

Responsable Qualité Hygiène

Avec plus de 20 ans d’expérience, cette formation courte,
adaptée au secteur viti-vinicole est la seule dispensée
dans la région en contrat d’alternance.

En 1 an seulement, de septembre à août, en alternant école et entreprise d’accueil,
vous devenez opérationnel en milieu professionnel et occupez le poste de qualiticien.

Le choix de l’entreprise d’accueil et du thème de stage est déterminant.



La pédagogie de l’alternance

• Réaliser un diagnostic QHSE,

• Manager des projets sous le contrôle de sa Direction,

• Concevoir et gérer un projet QHSE,

• Animer une équipe dans le cadre de projets QHSE.

Objectifs

• Responsable Qualité / QHSE, superviseur Qualité/QHSE, 
assistant Qualité/QHSE, coordinateur qualité/QHSE, 
consultant qualité/QHSE en : 

▪ Propriétés viticoles,

▪ Coopératives vinicoles, 

▪ Négoces en vins et spiritueux,

▪ Tonnelleries, 

▪ ODG (Organismes de Défense et de Gestion des 
appellations),

▪ Cabinets de consultants, 

▪ Organismes certificateurs ou d’inspection…

Débouchés professionnels

L’apprenant bénéficie des conseils et de
l'accompagnement de professionnels aguerris.
Les périodes en entreprise optimisent la formation et le 
développement des qualités humaines : adaptabilité, 
autonomie, esprit d’initiative, sens du relationnel…
Il peut justifier d'une expérience professionnelle dès la 
fin de ses études et augmenter ses chances de
trouver un emploi. 



Compétences visées

Réalisation d'un diagnostic QHSE

• Avec une méthodologie adéquate

• Permettant d’identifier des axes d’amélioration

Conception d'un projet QHSE 

• En accord avec la politique et stratégie de l’entreprise

• En planifiant les étapes de réalisation

Gestion de projet

• Le piloter afin d’atteindre les objectifs fixés avec l’entreprise

• L’évaluer en considérant les résultats obtenus et les ressources mobilisées, afin 
d’identifier les points forts et faibles lors de sa mise en œuvre

Animation d'une équipe mettant en œuvre

• Des techniques de communication adaptées

• Des techniques de médiation afin de gérer des conflits ou situations
émotionnelles délicates

Formation en entreprise (70% du temps)

L’échange régulier sur les pratiques d’entreprises avec des professionnels et la réalisation 
des actions sur le terrain, assure la qualité de la formation.

Réaliser des 
interviews avec 

les parties 
intéressées

Coordonner
une équipe

Partager le
savoir-faire

Dialoguer et
réaliser du

reporting auprès
de la direction

S’appuyer
sur

un référentiel



MFR de Vayres
BP4 - Lagron
RN 89 Sortie 8
33 870 Vayres

05 57 74 85 30
contact@mfr-vayres.fr
www.mfr-vayres.fr

Nous
contacter
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Comment suivre la formation ?

Les        de la MFR

et après ...

• Accompagnement dans la recherche d’entreprise d’accueil
• En entreprise, encadrement par un tuteur professionnel
• Sur l’ensemble du parcours, suivi par un tuteur pédagogique
• Internat, demi-pension ou externat
• Transport scolaire en bus quotidien depuis la gare de Libourne
•

Pour les autres statuts

• Tarif / Rémunération en fonction de la situation
actuelle de l’apprenant et de l’entreprise d’accueil

Obtenir le titre par la VAE

• Accompagnement dans la constitution du livret 2
(livret téléchargeable sur mfr-vayres.fr)

En apprentissage

• Financement par l’OPCO de l’entreprise d'accueil
• Carte d’apprenti avec ses avantages
• Aides à l’hébergement et à la restauration
• Rémunération selon barème en vigueur

Les frais d’hébergement, de restauration, et de déplacement sont à la charge de l’apprenant.

En contrat de professionnalisation

• Financement par l’OPCO de l’entreprise d'accueil
• Rémunération selon barème en vigueur

Sur les 5 dernières années, l’insertion professionnelle est de 90%
(à 3 mois après la fin de formation)
Possibilité de poursuite d’études de niveau 7 (master)

Inscription

dès Janvier

+ entretien

de motivation

Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap


