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Bonjour, 

 Vous venez de vous inscrire à une session de formation d’anglais viticole au centre de formation Douglas PIPE et nous 
 vous en remercions. 

 Ce livret d’accueil fait partie d’un ensemble de documents d’information qui vous sont remis suite à votre inscription. 

 Certains documents vous sont remis avant le début de la formation : 

 Test de niveau à l’écrit 

 Lettre de convocation stagiaire avec les horaires 

 Le programme de la formation 

 La convention de formation 

 

 Le livret d’accueil vous présente : 

 L’établissement et son environnement 

 Les services offerts 

 Plan d’accès 

 Les locaux et matériels 

 

 

 Présentation  

 Le Centre de Formation Douglas PIPE est un organisme de formation professionnelle géré par Douglas PIPE. C’est 

 également lui qui anime l’ensemble des cours. Il est formateur indépendant depuis 2009.  

 Sa parfaite connaissance de l’anglais (langue maternelle) et du milieu viticole (expériences professionnelles à  

 l’international dans plusieurs sociétés du monde viticole) alliée à une aisance pédagogique reconnue procurent aux 

 formations une très bonne efficacité. 

Douglas PIPE est enregistré sous le N° de déclaration d’activité 75331122833 auprès de la DREETS (Les Directions 

régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), habilité à dispenser des formations prises en charge 

par les OPCO. 

 Douglas PIPE est spécialisé dans l’enseignement de l’anglais viticole à l’oral et l’anglais Notarial. 

 

 

Livret d’accueil du stagiaire 
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L’offre 

 Douglas PIPE propose des formations d’anglais viticole à l’oral soit dans ses locaux à Pomerol soit sur site. 

 

 Accueil clientèle 

 Présentation du vignoble 

 Visite de la propriété 

 Techniques de ventes sur un salon à l’export 

 Prise de parole en public 

 Présentation de la dégustation par étape 

 Accueil de client en vue de signatures d’actes 

 

 Inforrmations pratiques  

 Adresse :  

 Douglas PIPE   

 16 rue de Catusseau  

33500 POMEROL 

 Tel : 06 76 37 53 11 

 En cas de retard ou d’empêchement, merci de prévenir Douglas PIPE  au 06 37 76 53 11 

 Places de parking gratuites dans la rue  

 

Plan d’accès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En venant de Libourne, à l’intersection D1089 et D244 prendre la direction Montagne 

  Le centre de formation se trouve au N° 16 rue de Catusseau à 5 minutes de Libourne 
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 Locaux 

 La salle de cours a une superficie de 35 M². 

 Sa disposition est ergonomique et conviviale 

 Equipement : 

 1 table ovale prévue pour 6/8 stagiaires 

 Vidéoprojecteur et écran + ordinateur 

 Paper board 

 Ressources documentaires professionnelles 

 1 Comptoir Réception clientèle 

 1 coin pause-café/thé 

 Salle accessible de plain-pied et sanitaires 

 Extincteur de feu et détecteur de fumée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Quant à l’accessibilité aux personnes handicapées, elle dépend du lieu de formation retenu et du type de handicap 

au regard des modalités d’accompagnement pédagogique (ces aspects sont à évoquer impérativement au cours de 

l’entretien préalable à toute contractualisation). 

 

  


