
Organisme formateur (N°72 33 06772 33), le laboratoire EXCELL propose des formations pouvant
être prises en charge par votre fond de formation professionnelle.
 

Pour l'année 2020, le laboratoire EXCELL dispensera au sein de ses locaux, des formations théoriques

et/ou pratiques dans chacun de ses domaines d'expertise. Ces formations seront délivrées par les

Experts EXCELL de chaque domaine à savoir docteur, oenologue, ingénieur, technicien.
  

La liste des thèmes pouvant être abordés n’est pas exhaustive, aussi notre équipe est à votre

disposition pour vous fournir un accompagnement personnalisé. Nous réalisons également des

formations sur site, veuillez nous contacter pour plus de renseignements.

CENTRE DE FORMATION EXCELL : 
NOTRE EXPERTISE À VOTRE SERVICE 

FORMATIONS 2020 by

PESTICIDES : CADRE RÉGLEMENTAIRE, TECHNIQUE
ET ANALYTIQUE

Objectifs : 
Mieux appréhender la problématique des pesticides, les techniques de

dosages, les taux de transferts, les risques réglementaires, résiduaires,

techniques et organoleptiques.

19 MAI 2020
30 JUIN 2020

Objectifs :
Acquérir les connaissances théoriques de la microbiologie du vin et les

connaissances pratiques des méthodes d’analyses associées.

MICROBIOLOGIE EN ŒNOLOGIE
Les microorganismes rencontrés en oenologie : microorganismes

d’intérêt et germes d’altération. Leur rôle, leurs mécanismes d’action,

les méthodes de détection associées.
 2 JUIN 2020

9 JUILLET 2020

HALOANISOLES/HALOPHENOLS

14 MAI 2020
15 DECEMBRE 2020

Objectifs :
Acquérir les connaissances globales (vin, bois, bouchons, matières

sèches, environnement...) pour réduire les risques de contamination.



QUALITÉ ET DÉFAUTS SENSORIELS DES VINS

Objectifs :
Reconnaître les caractéristiques sensorielles d’un vin et diagnostiquer

l’origine d’un défaut.

28 JUILLET 2020
10 DECEMBRE 2020

Pour vous inscrire : 
Cécile BERGIA 06-07 38 21 26 - cbergia@labexcell.com

Les arômes des vins. Les grandes familles des composés aromatiques

retrouvés dans les vins : origines et caractéristiques sensorielles.

LA STABILITÉ DES VINS

Raisonner la préparation des vins à la mise en bouteille. 

Mesurer l’instabilité pour mieux la maîtriser.

28 MAI 2020
25 JUIN 2020

Objectifs :
Acquérir les connaissances sur les méthodes de mesure de stabilité

ainsi que les outils pour la maîtrise des instabilités.

Objectifs : 
Mieux identifier les voies d’apports de l’oxygène dans les vins, savoir les 

quantifier et pouvoir caractériser l’état oxydatif du vin et ses capacités de 

résistance à une oxydation.

L’oxydation prématurée des vins est une problématique majeure. 

Il est essentiel de bien maitriser les quantités d’apports d’oxygène aux

différentes étapes de l’élaboration du vin.

OXYGÈNE ET OXYDABILITÉ DES VINS

9 JUIN 2020
21 JUILLET 2020

L'AMBIANCE DES ZONES SENSIBLES 

Objectifs : 
Appréhender les phénomènes liés au bâti et les outils à votre disposition

pour piloter vos productions.

Afin d’éviter tout risque sanitaire et organoleptique préjudiciable au

fruit de votre travail, il est essentiel de sélectionner en amont vos

matériaux de construction (Zone VERTE) ainsi que de maitriser l’hygiène

de vos locaux.

16 JUIN 2020
09 SEPTEMBRE 2020


