
ODALITÉSPÉDAGOGIQUES

Remise d’un support détaillé reprenant les informations présentées 
par vidéoprojecteur
Présentation des techniques de service et de dégustation de vin avec 
le matériel adapté

FORMATEUR

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

Connaitre et comprendre les caractéristiques des vins de 
différentes régions françaises afin de savoir :
Les choisir, les conserver et les servir
Les accorder sur des plats 

Les commercialiser auprès de sa clientèle avec un 
argumentaire adapté.
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Développement commercial

Découverte des  vignobles Français

1 jour -7 heures Mise à jour : 24 mars 2020

PROGRAMME

Présentation d’une région viticole sur une journée de formation soit 
7 heures :

Eléments géographiques historiques et économiques
Paramètres jouant sur la qualité des vins de la région : géologie 

climat pratiques culturales et vinicoles 
Connaitre la législation autour de vin (appellations informations)
Notions de choix de service et de conservation du vin
Dégustation sur la journée de 8 vins de la région (4 le matin et 4 

l’après -midi) avec analyse sensorielle des vins (étapes vocabulaire 
et objectifs de la dégustation) et accords mets et vins.

PUBLIC

 Chef d’entreprise

 Salarié

 Conjoint collaborateur ou 
associé

PRÉREQUIS

Pas de prérequis nécessaires

DATE / HORAIRE

Le 16 mars 2020 

De 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h15

TARIF

250 € *

*Prise en charge possible selon votre statut

DÉLAID’ACCÈS

15 jours selon places disponibles

CONTACT

Valérie MESSANA

Rue de l’Artisanat et du concept

42951 St-Etienne cedex 09

04 26 03 06 68

valérie.messana@cma-loire.fr

Siret : 130 013 196 00014
enregistré sous le n°82 42 02296 42 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

LES +

Groupe limité
Apprentissage des techniques  de 
dégustaion. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

MODALITÉSD’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Référent handicap à votre disposition : Marc PIREZ à contacter

au 04.26.03.06.53

« Les vins de Sylvain » Sylvain ROCHE Sommelier-conseil 
caviste

Evaluation de la satisfaction des stagiaires à l’issue de la
formation.
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