
Accessible à Bac+4, cette année d’hyper personnalisation et d’hyper spécialisation sera 
l’occasion de vous perfectionner dans les domaines qui vous passionnent et d’acquérir 
l’expertise nécessaire à la réalisation de vos projets et de vos ambitions dans la filière. Nos 
formateurs vous accompagneront dans la réalisation de votre projet tutoré et nos experts 
viendront, sous forme de cycle de conférences, vous apporter l’éclairage nécessaire à vos 
spécialités.   

MBA Wine and Spirits International Management - 2e année 
Initial ou Alternance - Titre certifié RNCP niveau I (Bac+5) 

Conditions d’accès : 
L’accès à la formation suppose une  
véritable passion pour le vin. L’accès 
au MBA 2ème année est possible 
pour les étudiants titulaires d’un 
diplôme Bac +4 (240 ECTS).  

L’effectif étant  limité à 20 personnes, 
l’admission s’effectue après une 
sélection sur dossier, un entretien 
individuel de motivation en français et 
anglais, ainsi qu’une épreuve de 
synthèse de 1h30. 

Frais de scolarité : 10 500€ 
Les frais d’inscription et de sélection 
s’élèvent à 50 €. 
Nous proposons un règlement sous 
forme de mensualités sans frais (3,6 
ou 10 fois). 
Le paiement au comptant offre une 
remise de 500€ sur les frais de 
scolarité. 

Le MBA 2ème année et après… 

Emploi à l’issue du 
diplôme: responsable export, brand 
ambassador, responsable 
communication, community 
manager, responsable 
oenotourisme, responsable 
évènementiel

Effectif limité à 20 personnes 
Cours bilingues français / anglais  
Rentrée septembre 2020:  
Initial: 4 mois de cours (450h) + 
mission en entreprise de 6 mois. 
Alternance: 1 semaine de cours, 3 
semaines entreprise

LES ESSENTIELS & TECHNIQUES 
Wine & spirits management (CSR, consumer behaviour, 
brands) 
Cross cultural management 
Viticulture & oenology 
Wines & spirits of the World 
Wine Tasting (Training WSET level 3) 

LES SPECIALITES AU CHOIX 
• Majeure Wine Export : international markets, 

international marketing, logistics. 
• Majeure Wine Communication: Global 

Communication, Digital Marketing, PAO 
• Majeure Wine Tourism: Wine Tourism, Luxury 

Marketing, PAO 

LES PRATIQUES 
Sorties et visites d’entreprise 
Anglais du Vin et anglais de conversation en petits 
groupes 
Workshops et projet tutoré 
Coaching projet professionnel 
Séminaire pros : Personal branding, Business etiquette, 
Blending experience, Brand content, Trends & insights, 
storytelling.  

Institut supérieur du Vin 
International Wine Institute  
2020/2021
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