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COMPRENDRE LA FILIÈRE ET 
RELEVER SES NOUVEAUX DÉFIS

Enjeux mondiaux, environnement concurren-
tiel, conquête de marchés export, partenariat 
avec la grande distribution, nouvelles régle-
mentations, développement de l’œno-tour-
isme, prémiumisation, développement des 
marques… Les problématiques économiques 
de la filière vins et spiritueux sont multiples 
et les entreprises sont à la recherche de cadres 
possédant une double compétence : produit et 
managériale. 

L'OBJECTIF DE LA 
FORMATION

Une véritable connaissance du produit alliée 
à la maîtrise des fondamentaux du manage-
ment. Les étudiants bénéficient d’un ensei-
gnement alliant connaissance du produit, 
grâce à un partenariat avec la Faculté 
d’Œnologie de Bordeaux, et fondamentaux 
du management, avec un accent particulier 
sur le marketing et la vente. Ces fondamen-
taux sont systématiquement appliqués au 
secteur des vins et spiritueux.

LES QUALITÉS REQUISES

- Goût pour les produits vins et spiritueux 
-  Intérêt pour tous les métiers du 

management : marketing, gestion, logistique, 
achat… afin de les appliquer à la filière

LES DÉBOUCHÉS

1er pays consommateur et producteur de 
vin au monde, la France emploie plus de 
250 000 personnes dans la filière Vins 
et Spiritueux. Cette filière est également 
le 3e secteur exportateur français. Rien 
d’étonnant donc, à ce que ce secteur offre 
des opportunités pour de jeunes diplômés 
passionnés. 

Le MVS ouvre des perspectives profession-
nelles dans la vente, les achats, le marketing, 
la communication, le conseil et les métiers 
techniques :

- Responsable Commercial
- Responsable des Ventes
- Responsable Export
- Acheteur
- Chef de Produit Packaging / Merchandising
- Responsable Œno-Tourisme
- Responsable des Relations Publiques
- Category Manager
- Responsable Marketing
- Courtier
- Community Manager
- Directeur Technique
- Œnologue-Consultant (titulaires du DNO)

Construire un 
réseau et acquérir 
une véritable 
expérience 
professionnelle 
dans la filière Vins 
et Spiritueux
Construit en étroite collaboration 
avec des experts du secteur 
viti-vinicole, le MS Management 
des Vins et Spiritueux est une 
formation unique, en adéquation 
parfaite avec les besoins 
contemporains des entreprises.

MVS



Une pédagogie par l’action, 
basée sur le trio : 1 étudiant, 
1 entreprise, 1 professeur. 
L’étudiant devient l’acteur de sa 
propre formation, en immersion 
dans une entreprise du secteur 
et coaché par les professeurs

Des rencontres avec des 
professionnels pour une 
intégration optimale dans le 
secteur : séminaires, visites de 
sites, ateliers et conférences.

Une formation internationale 
en français et anglais. 

Des partenaires experts : 
la Cité des Civilisations du Vin, 
La Faculté d’Œnologie de 
Bordeaux (ISVV), Le Centre 
International des Spiritueux 
(Segonzac)

LE PARCOURS
LES + PARCOURS

ACCÈS : Bac+4, Bac+5, ou ou Bac+2 
et 5 ans d'Expérience Professionnelle

DURÉE : 13 mois 

CAMPUS : Bordeaux, Paris

RYTHME : Alternance

-  Connaissance du produit et de son 
processus de fabrication

- Marketing / Vente / Négociation
-  Management et Comportement 

Organisationnel
- Management Stratégique
- Analyse Financière
- Achats et Logistique
- Économie des Vins et Spiritueux
- Droit Viti-vinicole
- Le Vin comme Industrie Créative
- Voyage d'études à l'étranger
-  Développement Personnel
-  Connaissance des Vignobles  

et des Marchés
- Mission Entreprise en Alternance
- Thèse Professionnelle
- Visites de Sites

Projet Transversal
Les étudiants mènent pendant 13 mois 
des études sur des problématiques 
réelles d'entreprises de la filière, 
supervisées pas l'équipe académique et 
en collaboration avec le Conseil Général 
de la Gironde.

ANNÉE 2

Le MVS fait partie de la 
Wine & Spirits Management 
Academy. Cette organisation 
créée en 2011, rassemble les 
expertises vins et spiritueux 
de KEDGE Business School 
développées depuis plus de 10 
ans. Elle est constituée de :

-  2 programmes dédiés : le 
MVS et la Major « Wine & 
Spirits Management » du 
Global MBA,

-  Une équipe de recherche 
« Marché des Vins et des 
spiritueux » impliquée dans 
les réseaux académiques 
internationaux,

-  AOC, 1ère association 
étudiante œnologue de 
France.

Elle a un rôle actif au sein 
de l'Institut des Sciences 
de la Vigne et du VIN (ISVV) 
et, notamment par le biais 
de la Faculté d'œnologie de 
Bordeaux, des partenariats 
avec les professionnels de la 
filière.

FOCUS : WINE AND 
SPIRITS MANAGEMENT 
ACADEMY 

NOS PARTENAIRES

Les professionnels du secteur des Vins 
et Spiritueux interviennent dans les 
enseignements, forment les étudiants et 
les accompagnent lors des visites de sites.
Leur participation aux jurys de 

sélection, de soutenance des thèses 
professionnelles et au comité scientifique 
est un gage de qualité du contenu 
pédagogique. Elle permet de veiller à 
l’adéquation de ce contenu pédagogique 
avec les évolutions du marché du vin et 
des spiritueux.

ACCÈS : Bac +3

DURÉE : 1 an

CAMPUS : Bordeaux, Marseille, Paris

RYTHME : Temps Plein

SEMESTRE

Fondamentaux
- Finance
- Marketing
- Stratégie
- RH & Management

Core courses
- Management de Projet
- Innovation

Spécialisation Management  
des Vins et Spiritueux

Développement personnel
- Projet Professionnel
-  Stratégie et Techniques de Recherche 

d’Emploi

Soft Skills Comportemental 

SEMESTRE 

Parcours au choix :
- Professionnalisant : stage
- International : échanges académiques 
en universités partenaires

 ANNÉE 1

1

2



ET APRÈS ?

LE RÉSEAU DES ANCIENS

Les diplômés du MVS sont en lien perma-
nent au sein de la Fédération des Diplômés 
de l’Ecole. Ce réseau relaie leurs compé-
tences et leur CV au sein des entreprises 
partenaires dans le monde entier et propose 
chaque année des postes de haute qualifica-
tion. Soirées d’anciens, opportunités d’emploi, 
networking, sont autant d’occasions qui vous 
seront données pour faire évoluer votre 
carrière tout au long de votre vie.

LE RÉSEAU ENTREPRISES

Des entreprises prestigieuses accueillent 
nos étudiants. Citons quelques exemples :

AXA MILLÉSIMES

ADVINI

BARDINET

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD

BORD’O VINS FINS

BUREAU QUANCARD

CASTEL

CHÂTEAU ANGELUS

CHÂTEAU BEYCHEVELLE

CHÂTEAU LA DOMINIQUE

CHÂTEAU GUIRAUD

CVBG

CHÂTEAU SMITH HAUT LAFFITE

CITÉ DES CIVILISATIONS DU VIN

DISTILLERIE MERLET

GINESTET

GRAND CHAIS DE FRANCE

JAS HENNESY

LA VINOTHÈQUE

LA WINERY

MAHLER BESSE SA

MARTELL

MILLÉSIMA

MOËT HENNESY DIAEGO

OENOMEDIA

RÉMY MARTIN

SEGUIN MOREAU

UNION DES GRANDS CRUS DE BORDEAUX

VIGNOBLES ANDRÉ LURTON

WINE PASSPORT

YVON MAU

LE SALAIRE 

32 000 €
SALAIRE MOYEN *

80 %
DES ÉTUDIANTS SONT 
EMBAUCHÉS DANS LEUR 
ENTREPRISE D'ACCUEIL

95 %
DES ÉTUDIANTS OBTIENNENT 
UN EMPLOI DANS LES 6 MOIS 
SUIVANT LA SORTIE

CONSULTEZ LES 
TÉMOIGNAGES :
kedgebs.com

* Enquête étudiants 2013, salaire moyen à la sortie

« Je suis issu d’une formation 
technique (ingénieur agronome), 
et j’ai exercé un poste 
commercial de terrain durant  
4 ans. Le MVS m’a permis d’aller 
plus loin dans mes compétences 
managériales et marketing et 
de prendre de la hauteur sur la 
stratégie globale de l’entreprise. 
Les vins et spiritueux sont des 
produits pointus dans leur 
conception, faisant intervenir 
de nombreux acteurs : il est 
primordial de pouvoir échanger 
avec chacun d’entre eux dans le 
cadre de la formation. » 

LUC MERLET | Promotion 2011, 
Responsable Marketing à la distillerie 
Merlet & Fils
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elCréez dès maintenant votre profil sur 

kedgebs.com pour : 
-  Retrouver toutes les actualités et 

innovations de nos programmes.
- Accéder à des informations personnalisées.
-  Partager avec nos étudiants et diplômés 

leurs expériences.

facebook.com/kedgebs

@kedgebs

youtube.com/kedgebs

#kedgebs

gplus.to/kedgebsKedge Business 
School Alumni

Kedge Business 
School Alumni

LE DIGITAL AU CŒUR 
DE LA COMMUNAUTÉ 
KEDGE BUSINESS SCHOOL

PROFIL DES 
CANDIDATS  

FORMAT stage alterné ou contrat de professionnalisation

TARIF 2015 M1: 7  000 €      
M2: 12 300 €

RENTRÉE Septembre 

CANDIDATURE 

- Candidature en ligne sur kedgebs.com
- Admissibilité sur dossier
- Admission sur entretien (évaluation de la personnalité et 
du projet professionnel), QCM sur les Vins et Spiritueux

CONTACT brigitte.caspary@kedgebs.com / 05 56 84 22 43

Deux diplômes délivrés :
- un Mastère Spécialisé
- un Titre certifié niveau 1

Une connaissance globale 
de la filière

Un double apprentissage 
managérial et produit 

Un puissant réseau professionnel 
dans le secteur 

BAC +5BAC +4

70

% ÉCOLES DE 
COMMERCE

DIVERS

INGÉNIEURS

UNIVERSITAIRES

30

10

30

30

30

%

COMMENT INTÉGRER CE PROGRAMME ?

NIVEAU I

TITRE CERTIFIÉ
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