
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 
 

LES BUISSONNETS 
CENTRE DE FORMATION CONTINUE 

1 Avenue de Nissan - 34310 CAPESTANG 
04 67 93 30 71 

 
Responsable de Formation : Mme Aniko SZEDLAK 

04 67 93 10 75 / aniko.szedlak@cneap.fr 
 

www.lesbuissonnets-capestang.org 

http://www.lesbuissonnets-capestang.org/


CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) Vendeur Conseil Caviste est reconnu dans la 
convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers 
(CCN3244 / IDCC 1505) et inscrit au RNCP (23026). Le certificat est délivré par une validation devant 
un jury de professionnels au terme du parcours de formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS 
 Former des professionnels spécialisés dans la vente 

de vins et d’alcools 
 Répondre ainsi aux nouvelles exigences des 

consommateurs, des producteurs et des cavistes 

PROGRAMME  

 Filière et Produits vins & spiritueux 

 Vente et Conseil 

 Organisation point de vente 

 Hygiène, sécurité et environnement 

 Découverte filière  

 NTIC & Anglais commercial

PUBLIC  - PRE REQUIS 
 Public : 

 jeunes de moins de 26 ans 

 demandeurs d’emploi de 26 ans et plus 

 salariés des entreprises adhérentes à la branche du commerce de détail de 
fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (CCN 3244 / IDCC 1505) 

 
 Prérequis :  

 être âgé(e) de 18 ans minimum et être motivé(e) par le secteur du vin et de la 
vente 

 être mobile 

 niveau BAC ou expériences professionnelles dans la filière 
 

DUREE & DATES DE LA FORMATION 
 Formation en alternance sur la base d’un temps plein 

(35h) 
 54 journées de formation en centre et 168 jours en 

entreprise réparties sur une durée de 12 mois 
 



 

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
 

Une solution emploi-formation 
 
Public concerné : 

 Jeunes de 18 à 25 ans révolus 
 Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus 
 Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique 

(ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) 
 Personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion (CUI) 

 
Types et caractéristiques du contrat : 

 CDI ou CDD de 12 mois (jusqu’à 24 mois selon accord de branche) 
 Le stagiaire en formation est salarié de l’entreprise 
 Le salarié ne rentre pas dans l’effectif de l’entreprise 
 Un tuteur en entreprise accompagne le salarié en formation 
 La période d’essai est d’un mois (non renouvelable) 
 A l’issue d’un CDD, aucune indemnité de fin de contrat n’est due 

 
Exonérations de charges et aides versées à l’entreprise : 

 Réduction générale des cotisations patronales (Réduction Fillon) sur les bas salaires 
 Exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales 

lorsque le salarié est âgé de 45 ans et plus 
 

 2000€ au titre de l’Aide Forfaitaire à l’Employeur (AFE) en cas d’embauche d’un 
demandeur d’emploi de 26 ans ou plus

 2000€ complémentaires au titre de l’aide exceptionnelle de l’état en cas d’embauche 
d’un demandeur d’emploi de 45 ans ou plus

 Aide à la fonction tutorial : 1 380€*
 
* Aides versées a l’entreprise en fin de formation par l’AGEFOS PME (sous réserve que l’entreprise relève de 
la CCN 3244 et qu’elle soit à jour de ses cotisations pour la formation professionnelle auprès de l’AGEFOS 
PME)

 
Rémunération du salarié : 
 

REMUNERATION D’UN SALARIE EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
(en pourcentage du SMIC sur la base légale de 1498.47€ bruts au 1er Janvier 2018) 

De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans 26 ans et plus 

Non titulaire du 
BAC 

Titulaire du BAC Non titulaire du 
BAC 

Titulaire du BAC Quel que soit le 
diplôme 

55% (824.16€) 65% (974.00€) 80% (1198.77€) 90% (1348.62€) 100% (1498.47€) 

http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/indemnisation/article/allocation-de-solidarite-specifique-ass
http://travail-emploi.gouv.fr/emploi/indemnisation/article/allocation-de-solidarite-specifique-ass
https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/l-allocation-aux-adultes-handicapes-aah-0


Minervois 


