
cette formation relativement spécifique s’adresse à un public ayant des 
bases solides en oenologie et, en tout état de cause, de bonnes connais-
sances générales en chimie du vin. 

          Vignerons, maîtres de chai, techniciens de cave, cavistes 

            Bases solides en oenologie

• savoir mesurer l’oxygène dans les vins, connaître les stades clés et les 
conditions d’enrichissement potentiel

• maîtriser les paramètres influençant la consommation de l’oxygène 
dans le vin 

•	
•	
• tour de table (15min)
• présentation des bases théoriques de l’oxygène dans les vins : origine 

et devenir de l’oxygène dans les vins (1h30)
• focus sur les mesures en cure et au conditionnement (1h30)
• cas pratiques : présentation et utilisation des matériels de mesure par 

oxoluminescence (1h30)
• présentation d’un cas concret de diagnostic oxygène (1h45)
• test des connaissances acquises et évaluation de la formation (30min) 

gestion et mesure de l’oXYgene dans les 
Vins

Votre formateur

Jeudi 9 Juin  2022 de 8h30 à 17h00

durée de la formation : 7h

centre du rose
70 aVenue du president Wilson
83550 VidauBan

Bertrand chatelet
ingénieur ifV

expert en oenologie

puBlic

pré-reQuis

oBJectifs

contenu moYens pedagogiQues

pdf
travaux pratiques en chai expérimental

formation

Œnologie



tarif

contact technique : 
Bertrand chatelet

bertrand.chatelet@vignevin.com
04 74 06 43 41

contact administratif : 
isabelle cuche : 04 66 80 68 45
isabelle.cuche@vignevin.com

modalités de prise en cHarge

250 € Ht
coût de la formation incluant le déjeuner

• 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’ins-
cription.

• ifV services se réserve le droit d’annuler la formation si la par-
ticipation est inférieure à 6 stagiaires.

• la formation est limitée à 20 stagiaires.
• 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.

pour plus d’information sur la prise en charge, n’hésitez pas à 
contacter isabelle cuche

par tel. : 04 66 80 68 45
ou par mail : isabelle.cuche@vignevin.com

formation en salle et sur le terrain

modalités de suiVi des apprenants et d’appréciation de 
la formation

accessiBilité des formations

organisation de la formation

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

• emargement, attestation de présence et fin de formation
• Questionnaire des connaissances acquises, mise en situation
• fiche de satisfaction à chaud – fiche de satisfaction à froid

contact

Validez l’inscription

avant le 27 mai 2022

par internet ou en demandant le bulle-
tin d’inscription auprès de

isabelle.cuche@vignevin.com

un accusé de validation de l’inscription 
vous sera envoyé.
le règlement interviendra sur facture à 
l’issue de la formation

Jeudi 9 Juin  2022 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00
centre du rose, 70 aVenue du president Wilson 83550 VidauBan

éQuipements nécéssaires

chaussures fermées pour le terrain.


