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Web 

Rappel sur le Crédit d’Impôt Formation 2013 

Vous êtes chef d’entreprise, et relevez du régime réel d’imposition: 

Vous avez droit à un crédit d’impôt prenant en compte jusqu’à 40h de formation par 

année civile (par entreprise ou par associé en forme Gaec) 

Ceci au taux horaire du SMIC, quelle que soit la forme juridique de votre exploitation. 

Si vous êtes non-imposable, les impôts vous feront un versement correspondant. 

Exemple: pour 4 journées de formation, soit 28 heures, vous pouvez bénéficier d’un 

crédit d’impôt de : 28 h x 9,40 € = 263,20 euros 

Formation 41 

Oenotourisme, 

Imaginer et mettre en œuvre  

un accueil innovant 

 Identifier les pistes envisageables du développement 
de produits oenotouristiques 

 Comprendre la nécessité d’une stratégie d’identité 

 Susciter l’envie, l’ouverture et le plaisir de la visite 

Les 20,21 et 22 février 2013 

En Bourgogne  

http://www.region.chambagri.fr


CHAMBRE D’AGRICULTURE 41 

CFPA – Centre de Formation 

11-13-15 rue Louis Joseph Philippe 

41018 BLOIS  

Tél : 02 54 55 20 18   Fax : 02 54 55 20 01 

 Mail : formation@loir-et-cher.chambagri.fr  

 

Nom-Prénom du (des) participant :

……………………………………………………………  

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

Tel :………………………………...….   Portable :…………………………………… 

Fax :…………………………………….   Email :………………………………………. 

   

Statut professionnel :  Chef d’exploitation  Conjoint collaborateur  

                                     Aide familial       Salarié      Autres 

L’entreprise joindra un chèque de     €  ou de    €  à l’ordre de l’Agent Comp-

table de la Chambre d’Agriculture de Loir-et-Cher  

 Coordonnées de l’entreprise (si différente adresse ci-dessus) :  

 

….……………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Fait à        le    

 
 Signature 

 


 

Ce stage sera co-financé par VIVEA et un éventuel co-
financeur pour les contributeurs présents 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION  
à retourner ou faxer ou mailer le plus rapidement possible ! 

 

FT 06-6 

2012-04 Rév 7 

Liaison CIP FORMATION 

Contenu et méthodes 

« BEAUNE, CAPITALE DES VINS DE BOURGOGNE » 
Présentation des circuits-découvertes de la ville  
D’autres exemples de Ballades Gourmandes autour du vin 

Apprentissage techniques : 
- Mettre l’Art du Conte au service de ses interventions 
- Savoir capter avant de captiver, captiver avant de convaincre 

 

« UNE TERRE-UNE FEMME-SES VINS «  

Visite animée et sensorielle  - Evolution du rôle de la femme 
dans la société comme dans le monde du vin,  

Apprentissage techniques : 
- Se positionner face au public, Donner une image positive dès la 
première prise de parole. 

 

 « DEJEUNER d’INSOLITES », « LE VIN : l’ART DE VIVRE DANS LA 
DOUCEUR» 

Table du Château de Sully - Commenter ses plats - Deviner ses 
vins - Marquer les esprits 
Exemple de manifestations conviviales - Rassembler grâce au 
terroir 

Apprentissage techniques : 
Techniques pour impliquer ses interlocuteurs 
Savoir improviser 

 

« DES RANGEES DERANGEES » 

Et les enfants dans tout ça ? Comment faire en sorte qu’ils ne 
soient pas les oubliés de la découverte viticole . Exemple d’une 
visite-spectacle . 

Apprentissage techniques : 
- Techniques de structuration de cette visite spéciale enfants 
- Se préparer pour argumenter et répondre aux objections 
- Les rythmes et la construction d'une présentation  

   
« ET VOUS CHEZ VOUS ? » 

- Replacer l’humain au cœur de l’oenotourisme 
- Mettre en œuvre une offre touristique ludique et interactive 
- Se différencier des caves qualifiées de « classiques » par les 
publics, notamment les familles 
- Evaluer la pertinence et la performance d’une offre touristique  

   

  Public 

Viticulteurs, acteurs impliqués  

dans le développement de l’oenotourisme 

 

Intervenants 

Thomas Volatier, Artiste professionnel                           

et autres  acteurs viticoles et touristiques du territoire 

Durée : 2.5 jour 

Dates :  

Entre le 20 et le 22 

février 2013 

de 9 h 30 à 18 h 

En Bourgogne (autour 

de Beaune) 

Tarifs : Trajet et 2 dé-

jeuners compris —hors 
autres repas et nuitées (2) 

 pour un viticulteur : 

100 € (inclus prise en 

charge VIVEA + Soutien 

financier d’INTERLOIRE) 

 pour un autre statut :  

300 € (pour un sala-

rié agricole demande de 

remboursement partiel 

Fafsea possible)  

Pré -Inscription :  

Envoyer ou faxer le  

bulletin. 

 

Contacts : 

Anne Lamy 

Responsable de stage 

Au 02 54 55 20 26 

Ou CFPA-Formation  

au 02 54 55 20 18 

Oenotourisme,  

Imaginer et mettre en œuvre un accueil innovant 

Entre le 20 et le 22 février 2013 en Bourgogne 

Le programme détaillé vous sera envoyé avec votre 
convocation pour la confirmation. Une attestation de 
stage sera délivrée  après la formation 

mailto:formation@loir-et-cher.chambagri.fr

