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Quand les maisons de champagne s'investissent dans la formation
PUBLIÉ LE 03/05/2014
Par Frédérique PETRE

ÉPERNAY (51). Cinq intérimaires se forment au métier de cavistes. En collaboration avec trois
maisons de champagne. Une première pour Manpower.

Une formation aux métiers de cavistes « cousue main ». En fonction des besoins de trois maisons de champagne du cru :
Nicolas Feuillatte, Union Champagne et Billecart-Salmon. L’agence d’intérim sparnacienne Manpower vient de le concrétiser
trois ans après l’avoir imaginé. « C’est une première expérience dans ce domaine » explique Sylviane Blondeau, chargée d’affaire dont
c’est le bébé. « Nous l’avions déjà fait il y a quelques années pour former des ouvriers viticoles ».
Pourquoi cibler des cavistes cette fois-ci ? « Parce que les maisons de champagne ont des difficultés pour en recruter. Elles nous ont fait part
de leurs attentes et nous avons mis sur pied une formation baptisée L’école des cavistes ».
Une formation de 373 heures
La formation qui dure 373 heures au total a débuté il y a deux mois. Elle devrait se poursuivre jusqu’en février de l’année
prochaine. Elle concerne cinq intérimaires, quatre hommes et une femme, de 20 à 49 ans.
En contrat de professionnalisation, ils apprennent en alternance leur nouveau métier. Trois organismes de formation, outre les
maisons de champagne via un tuteur, les prennent en charge : l’AFPI basé à Reims pour la partie technique, le centre de
formation professionnelle et de promotion agricole d’Avize pour la connaissance de la culture du champagne, et Futur skill,
une filiale de Manpower qui gère l’aspect qualité, hygiène, sécurité… de la formation.
Au programme des modules : connaissance des procédés d’élaboration du Champagne, hygiène en œnologie, fonctionnement
d’une machine, sa maintenance, savoir adopter les bonnes postures, maîtriser l’outil informatique entre autres. « Pas facile de
retourner à l’école ! » résume Patrick Dufour, 46 ans, l’un des stagiaires, pour qui se replonger dans des livres remonte aux
calendes grecques !
Mais la motivation est là : « Je n’avais plus envie de retourner dans une fonderie. J’ai tout à gagner dans cette formation ».
Objectif : être embauché en CDI
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À l’issue, les stagiaires seront évalués devant un jury. Objectif pour les cinq candidats : décrocher le diplôme de caviste et qui
sait, être embauché dans l’une des trois entreprises partenaires. Qui misent d’ailleurs beaucoup sur eux. « On attend effectivement
beaucoup d’eux » déclare Thierry Gomerieux, directeur de la production chez Nicolas Feuillatte avant de préciser : « Nous avons la
volonté de leur donner un bagage, ils doivent maintenant nous prouver qu’ils ont envie qu’on les garde ».
L’homme précise : « C’est une démarche volontaire de l’entreprise, mais il faudra aller plus loin et y associer des salariés permanents à
l’avenir ». Pour Yannick Collet, chef de caves à l’Union champagne « on est en plein dans l’actualité avec l’apprentissage des seniors ».
« On devance les politiques ! ». Sylviane Blondeau précise : « Chacune des maisons de champagne met à disposition un tuteur à plein-temps
pour former les stagiaires, c’est un investissement financier important, un pari sur l’avenir ».
Florian Larget chez Nicolas Feuillatte est de ceux-là : « C’est la première fois que je transmets mon savoir et c’est très intéressant de
pouvoir faire évoluer un jeune ». Une opération où chaque partie trouve son compte. Manpower ne demande qu’à élargir à d’autres
maisons de champagne. Car les besoins existent.
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