
PATHOGEN E-lEArNiNG

La formation PAThOGEN propose une approche innovante pour tout connaître 
sur les maladies virales de la vigne en combinant enseignement en ligne et 
sessions de formation sur le terrain.

PrOGrAmmE 
dE fOrmATiON

ObjEcTifs

Pré-rEquis

PrOGrAmmE déTAillé

> Techniciens viticoles 
> Conseillers
> Pépiniéristes 
> Viticulteurs 
> Etudiants 
> Enseignants 

Public concerné

les formateurs / 
les intervenants

-La plateforme Pathogen

-Contenu interactif, avec de l’audio, des vidéos, des photographies et des liens 
vers de la documentation supplémentaire ou des sites internet

-Une photothèque consultable en accès libre ! Avec déjà plus de 300 photos illus-
trant différents symptômes des viroses sur de multiples variétés

Moyens pédagogiques / moyens techniques

Formation en e-learning, 2 niveaux disponibles : Basique ou Avancé.
Disponibles sur la plateforme en 4 langues : 

Français, Anglais, Italien et Espagnol.
Possibilité de compléter la formation en suivant la formation PAThOGEN terrain.

EquIPEmENTs NécEssAIrEs : 
uN OrDINATEur Ou uNE TABlETTE AvEc uN Accès INTErNET 

Améliorer ses connaissances sur les viroses de la vigne, au travers des différents modules de 
cours qui permettent de faire le point sur :

- Les principales viroses et leurs impacts 
- Les méthodes de transmission et les vecteurs 
- L’ensemble des méthodes de détection 
- Les méthodes de contrôle de ses maladies

Le niveau Avancé permet en plus d’approfondir ses connaissances sur les viroses émergentes et 
de connaitre le point sur les perspectives de recherche.

Aucun.

Version 2 - 29/07/2020

Les cours sont accessibles via notre plateforme d’e-learning
NIVEAU « BASIQUE » : Le programme est réparti en quatre modules qui abordent 1) les princi-
pales maladies virales (notamment le court-noué et l’enroulement), 2) les modes de transmission 
et les vecteurs, 3) les méthodes de détection et 4) le contrôle et la gestion de ces maladies. Ce 
niveau est pour vous, si vous voulez connaître les principales informations sur les virus les plus 
importants : symptômes, conséquences, méthodes de détection…. Il vous faudra environ 14 
heures pour suivre ce cours.
NIVEAU « AVANCÉ » : Le programme est reparti en 6 modules : Les quatre modules du niveau ba-
sique et Ce niveau comprend également deux modules supplémentaires sur les maladies virales 
émergentes (comme le RedBlotch et le virus du pinot gris), et sur les perspectives de recherche.
Vous devez choisir ce niveau si vous voulez avoir une vision complète sur l’ensemble des 
connaissances actuelles, y compris les virus secondaires et émergents, les méthodes de détec-
tion innovantes et les perspectives de recherche actuelles. Il vous faudra environ 22 heures pour 
compléter ce cours.

Pour plus de détails sur la composition des modules :
 http://www.pathogen-project.eu/nqcontent.cfm?a_id=18777&tt=t_bt_app1_www
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Anne-Sophie  
SPILMONT

Référente scientifique IFV 
Expert en santé de la vigne

Pour connaitre tous les 
partenaires :

http://www.pathogen-
project.eu/nqcontent.

%20http://www.pathogen-project.eu/nqcontent.cfm%3Fa_id%3D18777%26tt%3Dt_bt_app1_www%0D
http://www.pathogen-project.eu/nqcontent.
http://www.pathogen-project.eu/nqcontent.


VAlidEz l’iNscriPTiON

sur la plateforme : 

http://pathogen.horta-srl.it/

Ou 

admin.france@pathogen-project.eu

Ou 

martine AbEllO

Tél.: 04.66.80.58.00

martine.abello@vignevin.com

Pour la formation PAThOGEN 
terrain : n’hésitez pas à nous 

contacter : 

Tél.: 04.66.80.68.45

TArifs 

mOdAliTés dE PrisE EN cHArGE

mOdAliTés dE suiVi dEs APPrENANTs ET 
d’APPréciATiON dE lA fOrmATiON 

OrGANisATiON dE lA fOrmATiON

AccEssibiliTé dE lA fOrmATiON

le coût global de la formation e-learning (hors sessions terrain) est de :

110€ / stagiaire pour le niveau basique

200€ / stagiaire pour le niveau Avancé

Formation en e-learning, 
2 niveaux disponibles : Basique ou Avancé.
Disponible sur la plateforme en 4 langues : Français, Anglais, Italien et Espagnol.
Possibilité de compléter la formation en suivant la formation Pathogen terrain.

Pathogen terrain

cONTAcTs

TEcHNiquE : 

Anne-sophie sPIlmONT 

Tél.: 04.66.51.17.54 

anne-sophie.spilmont@vignevin.com

AdmiNisTrATif : 

Isabelle cucHE

Tél : 04.66.80.68.45

mail : isabelle.cuche@vignevin.com

> IFV Services étant un organisme de formation agréé, une convention de 

formation est établie.

> Toute demande de prise en charge doit être réalisée à l’inscription.

>  Pour connaître les modalités de prise en charge, n’hésitez pas à contacter Isabelle 
Cuche au 04.66.80.68.45.

> Possibilité de prise en charge par des organismes financeurs.

> Les temps de connexion sont enregistrés, Attestation de présence et fin de formation

> Des questions intra chapitre et des tests de fin de module permettent de vérifier 
l’acquisition des principales connaissances.

> Fiche de satisfaction à chaud - Fiche de satisfaction à froid

Formation en e-learning.

Afin que cette formation soit accessible à tous, nous invitons les 
personnes qui ont besoin d’aménagements à nous le signaler en nous 
contactant directement.

Référent Handicap :  
Isabelle Cuche - Tél : 04.66.80.68.45 - 06.38.27.76.01
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