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1/1 F030B 

Licence professionnelle  

Mention Gestion des organisations agricoles et 

agroalimentaires 

Parcours CONDUITE STRATEGIQUE DE L’EXPLOITATION 

VITIVINICOLE (CSEV)

 
REFERENCE : 28IB375H 

Plan de Formation 

PROGRAMME DE FORMATION 
Année universitaire 2019-2020 

PEDAGOGIE SUPPORT ADMINISTRATIF (SEFCA) 
Responsables pédagogiques 

Benjamin BOIS 

benjamin.bois@u-bourgogne.fr 

Philippe DESBRIERES 

Philippe.desbrieres@u-bourgogne.fr 

 

Assistante de formation 

Anne-Marie FLACK / Tél : 03.80.39.91.41 

anne-marie.flack@u-bourgogne.fr  

Ingénieur de formation 

Laurent JAILLET / Tél : 03.80.39.51.95 

laurent.jaillet@u-bourgogne.fr 

 

UE1 – Stratégies de production viticole 84 h 

Quelle conduite pour quel(s) produit(s) ? et Quels coûts pour quel itinéraire technique au vignoble ?  

Santé, sécurité et environnement au vignoble  

Audit du vignoble  

UE2 – Stratégies de production oenologique 77 h 

Quel itinéraire œnologique pour quel vin ? et Quels coûts pour quel itinéraire technique en cave ?  

Santé, sécurité et environnement en cave  

Audit de cave  

UE3 – Environnement juridique 49 h 

Droit de l’entreprise viticole  

L’entreprise viticole et son environnement  

Le marché viticole  

Audit juridique  

UE4 – Gestion des ressources humaines 49 h 

Comment recruter un salarié ?  

Gestion de la carrière des salariés et Gestion du temps de travail sur l’exploitation  

Management du personnel de l’exploitation  

Comment gérer les conflits humains dans l’exploitation ?  

La sécurité du personnel sur l’exploitation  

UE5 – Gestion financière de l’entreprise vitivinicole 98 h 

Comptabilité et analyse financière de l'entreprise vitivinicole  

Modes de financements de l'entreprise vitivinicole  

Critères financiers et choix d'investissement  

Gestion du cycle d'exploitation de l'entreprise vitivinicole  

Gestion du patrimoine : de la création à la transmission  

Audit financier de l'entreprise vitivinicole  

UE6 – Stratégie d’entreprise et marketing 63h 

Réflexion stratégique  

Mercatique et Action commerciale  

Communication de l'entreprise vitivinicole  

UE7 – Projet tutoré et suivi entreprise (155h pour les CIF et DE) 5 h 

Volume horaire total (dont 20h d’examens compris) 445 h (595 h) 

 


