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OBJECTIFS 

Le secteur vitivinicole a connu ces dernières années de profondes 
mutations et a, aujourd’hui, une parfaite connaissance du végétal et 
des procédés de vinification. Mais, pour se développer, les exploita-
tions ont besoin de faire évoluer les compétences de leurs salariés en 
comptabilité, en droit du travail, en management, afin de faire face 
aux exigences toujours plus accrues de la filière. 

Le DU GEMAVI, Diplôme d’Université Gestion et Management des 
entreprises vitivinicoles, a été créé en réponse à ces besoins 
spécifiques, avec pour objectifs de : 

■ faire évoluer les salariés d’exploitation vitivinicole vers des postes
   à double compétence,
■ favoriser l’installation et/ou la transmission des jeunes viticulteurs, 
■ assurer la pérennité des exploitations de la filière.

COMPÉTENCES 

A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

gérer une exploitation d’un point de vue 
économique, financier et commercial,

manager une équipe,

identifier les différentes stratégies 
d'entreprise existantes et élaborer 
un plan d'actions.

CONTENU

Le diplôme est articulé autour de 4 modules de 33 heures chacun, 
appliqués aux entreprises vitivinicoles :

Gestion économique et financière
■ Assurer la gestion financière
■ Gérer la logistique

Gestion commerciale et marketing 
■ Concepts et outils marketing
■ Organiser et adapter son activité commerciale
■ Négocier les achats et les ventes 

Management 
■ Maitriser les règles du droit social et du droit du travail
■ Manager une équipe
■ Gérer le management par la qualité et la traçabilité

Stratégie et prospective
■ Maitriser les différents cycles de vie de l’entreprise vitivinicole, 
de l’installation à la transmission
■ Identifier les stratégies existantes
■ Choisir un scénario, des évolutions possibles et un plan d’actions
■ Approche globale des risques

Diplôme d’Université

G
E

M
A

V
I

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
GESTION ET MANAGEMENT
D’ENTREPRISES VITIVINICOLES
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La formation proposée, construite autour de 4 axes complémentaires, 
assurera l’autonomie des salariés et des chefs d’exploitation et 
favorisera ainsi la transmission et l’installation des jeunes viticulteurs. 
Véritable levier d’action, ce diplôme est un réel atout pour assurer la 
pérennité de la filière.

NOS PLUS 
Association de la théorie et de la pratique

Modularisation des enseignements
Inscription par module possible

Session de 3 jours par mois, de novembre à mars. 

Possibilité de financement 
par VIVEA, FAFSEA, OPCALIM,

 

DU DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
Diplôme d’Université
Gestion et Management
d’Entreprises Vitivinicoles

CONTACT

Etre titulaire du baccalauréat
Expérience de 3 ans minimum requise
Titulaires d’un BTSA Viticulture-Oenologie acceptés 
sans expérience

PRÉREQUIS

Sélection sur dossier (CV et lettre de motivation)

Entretien pour les candidats dont le dossier aura été retenu

RECRUTEMENT

CHIFFRES CLÉS

12 apprenants

132 heures de formation 

La période 
de formation 

est adaptée à l’activité 
professionnelle, spécifique 

aux exploitations 
vitivinicoles.

 
 

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
■ Enseignants universitaires (IUT Tours, ESA Angers)
■ Professionnels de la filière (chambre d'agriculture 37/41)
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IUT Service de formation continue  
29 rue du Pont Volant
37 082 Tours cedex 2
 02 47 36  75 40
sefca@univ-tours.fr

Vinopôle
02 47 23 45 11
contact@vinopole-cvdl.com

Infos pratiques
■ Tarifs : 2500€ pour les 4 modules, 750€ par module
■ Lieu de formation : IUT de Tours

Né d’une collaboration entre le Vinopôle Centre-Val de Loire et l’Université de 
Tours, le DU GEMAVI se fonde sur de réelles attentes des professionnels, 
confrontés à la difficulté de concilier au quotidien la gestion et le management 
d’une entreprise avec le travail sur le terrain. 


