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QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 1978 avec le soutien des organisations vitivinicoles, 
territoriales et universitaires, l’Université du Vin est une structure 
éducative professionnelle dédiée aux métiers du vin.

Association Loi 1901, Centre de Formation Professionnelle Continue. 
Déclaration d’existence n° 82260001226. 
Organisme de formation professionnelle certifié. 
Certificat N°  : FR033867-1 du 5 avril 2017  

NOS
ATOUTS

UN CHAMP DE 
COMPÉTENCES 

LARGE, ADAPTÉ À 
TOUS LES BESOINS

•  L’Université du Vin est une des 
rares structures en France offrant 
des formations professionnelles 
opérationnelles pour tous les 
métiers de la filière vitivinicole, 
de la vigne au verre.

•  Des formats adaptés à tous les 
besoins  : formations longues, 
modules à la carte, programmes sur 
mesure, enseignements supérieurs 
diplômants en partenariat avec des 
Universités régionales.

•  Une centaine de formateurs, 
pour la plupart issus du monde 
professionnel, chacun expert 
dans sa discipline.

UNE DIVERSITÉ 
DES PUBLICS

FORMÉS

•  Salariés de la filière vitivinicole : 
caves particulières ou coopératives, 
négoce, restauration, cavistes, 
grande distribution, événementiel...

•  Chefs d’exploitation vitivinicole ou 
chefs d’entreprise.

•  Personnels en reconversion
•  Demandeurs d’emploi.
•  Amateurs de vins.

Chaque année nous accueillons plus de 

1500 stagiaires en formation longue ou 

en sessions de courte durée.

UN CADRE 
UNIQUE

L’Université du Vin est installée 
dans le Château de Suze- la-
 Rousse, d’architecture médiévale 
et Renaissance, propriété du 
Département de la Drôme. 
C’est au coeur du vignoble des 
Côtes du Rhône, en relation avec 
un écosystème vitivinicole complet 
que nos stagiaires suivent leurs 
formations.
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Stages de dégustation 
pour amateurs
•  En week-end ou l’été : 

dégustation, vins de France, 
vignoble de la Vallée du Rhône

•  Inscription individuelle selon 
calendrier proposé.

Formules groupes et 
séminaires
•  Sur les bancs de l’Université 

(1/2 journée ou journée) 
Thème, date, durée et langue 
à la convenance des 
organisateurs.

NOUS FORMONS DES PROFESSIONNELS 
DE TOUS LES MÉTIERS DE LA FILIÈRE VITIVINICOLE, 
DE LA PRODUCTION À LA COMMERCIALISATION.

Nos FORMATIONS de LONGUE DURÉE pour un apprentissage complet et « condensé »

  Sommelier-conseil, caviste (Titre inscrit au RNCP - Code NSF 334t Niveau IV)
  Certificat de viticulture
  Certificat d’œnologie
  Certificat de gestion des domaines viticoles
  Certificat de Dégustateur professionnel en vins 
  Certificat de Commercial-Conseil en vins et produits régionaux
  Certificat de Concepteur-animateur de produits œnotouristiques
  Parcours de spécialisation « Gestion opérationnelle administrative et commerciale d’une structure vitivinicole »

FORMATIONS LONGUES

Nos FORMATIONS de COURTE DURÉE pour plus de flexibilité et la construction de 
parcours de formation individuels à la carte

Stages d’une demi-journée à 5 jours sur les problématiques professionnelles en Viticulture,
Œnologie, Commercialisation & distribution, Gestion/administration des domaines, Qualité,
Dégustation, Analyse sensorielle, Œnotourisme, Sommellerie.

FORMATIONS COURTES

Nos FORMATIONS À LA DEMANDE “INTRA-ENTREPRISES”

Tous les contenus de nos formations peuvent être déclinés, assemblés, personnalisés à la demande des 
entreprises, des écoles ou des organismes institutionnels français ou étrangers.

FORMATIONS SUR MESURE

Nos FORMATIONS en partenariat avec 
LES ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES RÉGIONAUX

   Licence Professionnelle Commercialisation de produits et 
services. Parcours commercialisation, gestion & marketing 
du secteur vitivinicole, avec l’IUT de Valence et l’Université 
Grenoble-Alpes (UGA)

   Diplôme Universitaire d’analyse sensorielle et de dégustation 
avec Aix-Marseille Université (A.M.U.)

   OIV Msc in Wine management / diplôme international de l’OIV

LES DIPLÔMES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
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NOUS ACCUEILLONS 
ÉGALEMENT DES 
AMATEURS

F
O

RMATIONS LO
N

G
U

E
S

F
O

RMATIONS CO
U

R
T

E
S



PROGRAMME DES FORMATIONS 2018-2019

5
en savoir + www.universite-du-vin.com - 04 75 97 21 30 - contact@universite-du-vin.com

CERTIFICATS DE VITICULTURE, D’ŒNOLOGIE ET 
DE GESTION DES DOMAINES VITIVINICOLES. 
Ces trois certifi cats peuvent être suivis indépendamment 
mais forment un parcours complet pour les porteurs de 
projet d’installation sur une structure vitivinicole, qu’elle 
soit familiale, en projet de rachat ou en création.
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CERTIFICAT DE VITICULTURE

CERTIFICAT D’ŒNOLOGIE

CERTIFICAT DE GESTION DES DOMAINES VITIVINICOLES

Objectif  : raisonner et mettre en œuvre une conduite de la vigne adaptée aux contraintes spécifiques à la 
filière, répondant à des objectifs qualitatifs, économiques et environnementaux définis. 

Public concerné  : futurs ou nouveaux décisionnaires viticoles ou salariés de la filière désireux de compléter 
leurs compétences en viticulture.
Formation abordant les points stratégiques de conduite du vignoble : établissement de la vigne, gestion 
des terroirs et des parcelles, entretien des sols, choix de l’encépagement, viticulture raisonnée, choix d’un label 
environnemental, conversion en viticulture biologique.

Objectif  : maîtriser les processus-clés de l’élaboration des vins pour adapter l’outil de production et les 
méthodes d’élaboration au potentiel et aux objectifs de l’entreprise vitivinicole. 

Public concerné  : futurs ou nouveaux responsables de domaine ou de cave, ou salariés de la filière désireux 
de compléter leurs compétences en œnologie.
Formation abordant les compétences œnologiques-clés : types de vinification et d’élevage, conditionnement, 
suivi de qualité, traçabilité et hygiène.

Objectif  : optimiser les ressources humaines, productives et financières d’une exploitation pour assurer le 
développement pérenne de l’entreprise tout en intégrant les obligations juridiques et fiscales. 

Public concerné  : futurs ou nouveaux chefs d’exploitation ou salariés de la filière désireux de compléter leurs 
compétences en gestion d’une structure vitivinicole.
Formation abordant les principaux enjeux de gestion : compréhension de la filière, stratégies de mise en 
marché, choix des statuts, lecture éclairée du bilan et du compte de résultats, comptabilité agricole, fiscalité, 
réglementation.

13 jours - 91 heures

17 jours - 119 heures

13 jours - 91 heures

Entre le 16 octobre
et le 14 décembre 2018

Entre le 14 janvier 
et le 29 mars 2019

Entre le 19 mars 
et le 23 mai 2019

2 205 € TTC

2 634 € TTC

1 966 € TTC

Tarifs préférentiels en cas de multi-participation : 
• Certificats viticulture + œnologie : 4 170 € TTC
• Certificats viticulture + œnologie + gestion : 5 775 € TTC
FINANCEMENT : Plan Individuel de Formation pour les exploitants agricoles par VIVEA, FAFSEA 
et autres organismes financeurs pour les salariés.
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Les trois certificats ci-dessous répondent à des enjeux-clés de la filière vitivinicole  : 
Savoir déguster, analyser la qualité et le style d’un vin sont des compétences de 
base pour qui souhaite intégrer cette filière ou y progresser professionnellement.
Au-delà de la connaissance du produit, des compétences marketing et 
commerciales sont également nécessaires pour assurer une mise en marché 
efficace des produits dans un contexte international fortement concurrentiel,
Enfin, la valorisation de nos vins et terroirs auprès de touristes de plus en plus 
nombreux dans les régions viticoles est un levier de différenciation à fort potentiel.  
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CERTIFICAT DE DÉGUSTATEUR PROFESSIONNEL EN VINS

Objectif : les 3 modules de ce certificat permettent de développer les compétences suivantes :
-  Acquérir une méthode et un vocabulaire de dégustation d’un vin,
-  Identifier les facteurs de qualité, d’évolution et de typicité d’un vin pour définir son “style”,
-  Reconnaître les principaux défauts du vin,
- Pouvoir classer, hiérarchiser des vins selon des critères prédéfinis.
A la fin du certificat, les stagiaires sont capables de participer aux jurys et concours professionnels.

Public concerné  : tout salarié ou acteur de la filière vitivinicole, personnels en reconversion souhaitant intégrer 
cette filière.

10 jours voir page 13
1 920 € TTC si les 3 modules 
sont suivis la même année

 CERTIFICAT “COMMERCIAL-CONSEIL EN VINS ET PRODUITS RÉGIONAUX”

Objectif  : acquérir des techniques de marketing et de vente efficaces  pour accéder aux différents circuits de 
distribution de la filière vitivinicole en s’appuyant sur une connaissance pointue des produits  (techniques de 
dégustation, connaissance des régions viticoles et des modes d’élaboration) , et des marchés France et export.

Public concerné  : salariés de la filière vitivinicole ou personnels en reconversion souhaitant assumer des 
fonctions commerciales dans la vente directe, le commerce traditionnel, le négoce, la grande distribution, ou 
l’export. Porteurs de projets, créateurs d’entreprise dans la vente de vins.

421 heures en centre + 140 heures 
de stage en entreprise

Du 4 fév. au 31 mai 2019 

4 960 € TTC* ,

 CERTIFICAT “CONCEPTEUR-ANIMATEUR DE PRODUITS ŒNOTOURISTIQUES”

Objectif  : acquérir les compétences culturelles, marketing et commerciales permettant d’attirer et d’accueillir 
efficacement les clientèles oenotouristiques françaises et internationales, de leur faire vivre des expériences 
riches et originales, en mettant en valeur le patrimoine et les  vins d’une structure vitivinicole ou d’un territoire.

Public concerné  : salariés de la filière vitivinicole ou touristique ou personnels en reconversion souhaitant 
acquérir une spécialisation en œnotourisme. Porteurs de projets, créateurs d’entreprise en oenotourisme ou 
événementiel.

395 heures en centre + 133 heures 
de stage en entreprise + env. 16 h 
sur plateforme e-learning en anglais

Du 18 fév. au 7 juin 2019

4960 € TTC* (inclus : 
formation et examen WSET2)
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* Solutions  de financement - nous consulter 
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Créée par l’Université du Vin en 1982 pour 
assurer aux personnels de la restauration les 
compétences spécifiques au service des vins de 
qualité, cette formation a depuis évolué vers des 
compétences adaptées aux fonctions de conseil, 
de vente, d’animation, de gestion ,pour répondre 
aux évolutions du marché et des besoins des 
consommateurs. Cette formation s’est imposée 
comme une référence au sein de la filière Vin.

SO
M

M
EL

IE
R-

C
O

N
SE

IL
, C

A
V

IS
TE

FORMATION DIPLÔMANTE SOMMELIER-CONSEIL, CAVISTE ® 

Titre inscrit au Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP) Code NSF 334t 
Niveau IV - Enregistré par arrêté publié au JO du 21/07/2018.

Objectif : 
savoir sélectionner et gérer une gamme de vins et autres  boissons, conseiller, informer et accompagner le client 
dans son choix de vins ou de boissons, dans toute situation de vente, de consommation ou de promotion. 

Public concerné : 
salariés de la filière vitivinicole ou de l’hôtellerie-restauration, personnes en reconversion souhaitant travailler 
comme conseiller en vins dans les secteurs de la restauration,  du commerce, de la distribution ou de la promotion 
des vins.

Compétences apportées et certifiées par la formation :
- Valorisation et présentation des vins et des autres boissons 
- Sélection, gestion de la cave et achats de boissons
- Accueil, conseil, service et vente de vins aux clients
- Promotion, animations événementielles et communication sur les vins et autres boissons 
- Management et gestion d’une petite unité commerciale dans le secteur du vin (cave, bar à vins, …)

Environ 35 journées dédiées à la dégustation, 500 vins et spiritueux dégustés. 

Conditions d’admission : nous consulter.
La formation est également accessible dans le cadre de la VAE.

480 heures de formation, représentant 380 heures de cours réparties sur 4 mois 
consécutifs et une période de stage pratique en entreprise de 3 semaines, soit 100 heures.

1ère session : du 1er octobre 2018 au 9 janvier 2019 - 2nde session : mars-juin 2019

5800 € TTC
Possibilités  CPF, autres financements : nous consulter.

FORMATION DIPLÔMANTE
SOMMELIER-CONSEIL, 
CAVISTE®
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Diplôme Universitaire d’Analyse Sensorielle et de Dégustation

En partenariat avec Aix-Marseille Université (AMU), cet enseignement répond au besoin croissant des entreprises 
agro-alimentaires et vitivinicoles de maîtriser ou améliorer la qualité de leurs produits et de créer une 
différenciation organoleptique. 

Objectif de l’enseignement : 
Se former aux méthodes scientifiques de l’analyse sensorielle et acquérir des aptitudes professionnelles en 
dégustation des vins et autres produits agro-alimentaires (bière, thé, café, miel, fromage, huile d’olives etc.) 
Un produit de qualité dépend de la maîtrise de nombreux facteurs, sa valorisation nécessite une argumentation 
sensorielle précisément explicitée, à travers différents champs disciplinaires (neurosensoriel, linguistique, socio-
culturel...).

Compétences visées :
- Savoir déguster et décrire les produits alimentaires selon une méthodologie analytique
- Savoir établir un protocole et les conditions opérationnelles de tests sensoriels selon des objectifs d’étude défi nis
- Savoir analyser des résultats statistiques issus des études menées
- Savoir exploiter des caractéristiques sensorielles dans une optique de marketing et communication

1 semaine par mois pendant 7 mois – soit 35 journées 
(total : 245 heures de formation)

Du 26 novembre 2018 au 28 juin 2019, 
à Suze-la-Rousse

3 700 € TTC (plus droits 
d’inscription universitaire)

Depuis 1981, l’Université du Vin a suscité  la 
création d’enseignements originaux  et diplômants 
avec la participation des Universités régionales, 
permettant la spécialisation de haut niveau 
des jeunes et futurs professionnels  de la filière.
 Les enseignements se déroulent essentiellement 
 à l’Université du Vin, bénéficiant d’un cadre 
 professionnel viticole unique, les diplômes étant 
délivrés par les universités partenaires.

ENSEIGNEMENTS ET 
 DIPLÔMES UNIVERSITAIRES
en partenariat avec 
 les Universités régionales.

Licence Professionnelle Commercialisation de produits et services. 
Parcours commercialisation, gestion et marketing du secteur vitivinicole 
en partenariat  avec l’IUT de Valence et l’Université Grenoble-Alpes (UGA).

Objectif :
Cet enseignement a pour objectif de former des collaborateurs sur des fonctions commerciales et/ou gestionnaires 
(gestion, marketing, vente, logistique, export…), pour répondre aux besoins de l’emploi et des compétences 
demandées par les entreprises du secteur vitivinicole.  
Le passage de cette formation en alternance a pour but de rendre les alternants directement opérationnels en leur 
apportant une polyvalence tant dans les connaissances des produits que dans les techniques d’approche des marchés.

Compétences visées :
- Définir et mettre en œuvre la stratégie marketing de l’entreprise
- Définir la stratégie commerciale
- Encadrer, coordonner une équipe ou un service de vente ou un service marketing
-  Mettre en œuvre la politique commerciale: suivi et administration des ventes et des relations commerciales 

établies avec la clientèle professionnelle ou des clients particuliers, dans un contexte national ou international 
ou dans le cadre du commerce digital

- Mettre en œuvre la politique de communication

590 heures en alternance centre de formation / entreprise. 
Pour connaître le calendrier précis de l’alternance, nous consulter.
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Ces sessions doivent permettre aux stagiaires 
d’étudier et mettre en œuvre une conduite 
de la vigne adaptée aux contraintes spécifiques à 
la filière et à des objectifs qualitatifs, économiques 
et environnementaux définis. 
Les intervenants sont des agronomes spécialistes 
des techniques viticoles de précision et consultants 
auprès de nombreux vignobles français.

FORMATIONS EN VITICULTURE

CERTIFICAT
DE VITICULTURE
Formation complète 
Voir page 5
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VENDANGER À MATURITÉ OPTIMALE
Suivi de la maturité des raisins, maturité polyphénolique, dégustation des baies de raisin.

     97,5 € HT  /  117 € TTC   nous consulter

  0,5 jour  

IMPLANTER ET RESTRUCTURER UN VIGNOBLE POUR OPTIMISER VOS PERFORMANCES
Stratégies de production, incidences économiques et contraintes environnementales.

      780 € HT  /  936 € TTC   du 16 au 19 oct. 2018

  4 jours  

CHOISIR LES PRATIQUES CULTURALES ADAPTÉES À VOTRE STRATÉGIE 
Les incidences sur le développement de la vigne et la qualité des raisins.

      390 € HT  /  468 € TTC   19 et 20 nov. 2018

  2 jours  

COMMENT METTRE EN ŒUVRE UNE VITICULTURE RAISONNÉE ? 
La protection phytosanitaire raisonnée, les moyens, le réseau de lutte intégrée.

      390 € HT  /  468 € TTC   21 et 22 nov. 2018

  2 jours

  
LES CÉPAGES RÉSISTANTS - QUELLE OPPORTUNITÉ D’IMPLANTATION ?
Comprendre leur origine, leur rôle et le cadre réglementaire pour une agriculture durable.  

      195 € HT  /  234 € TTC   23 nov. 2018

  1 jour   

LABELS ENVIRONNEMENTAUX EN VITICULTURE : QUELS CRITÈRES POUR QUELS VINS ?
Les clès pour comprendre les objectifs et cahiers des charges des différents labels 
environnementaux pour contribuer à des prises de décisions raisonnées.

      195 € HT  /  234 € TTC   10 déc. 2018

  1 jour    

COMMENT PRODUIRE DES VINS BIOLOGIQUES ?
Les principes fondamentaux, les impacts économiques d’une viticulture biologique.

      195 € HT  /  234 € TTC   11 déc. 2018

  1 jour    

OPTIMISER LA GESTION DU SOL PAR LES ANALYSES AGRONOMIQUES 
Outils à la disposition du vigneron, la gestion de la fertilisation et objectifs de production, 
les matières organiques en viticulture.

      390 € HT  /  468 € TTC   12 et 13 déc. 2018

  2 jours

 

NOUVEAU
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Ces sessions abordent les processus-clés de 
l’élaboration des vins permettant d’adapter l’outil 
de production et les méthodes d’élaboration au 
potentiel et aux objectifs de l’entreprise vitivinicole. 
Elles sont animées par des œnologues, experts 
dans différents pays et régions viticoles. 

FORMATIONS EN ŒNOLOGIE

ACQUÉRIR LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ÉLABORATION D’UN VIN 
Savoir mettre en œuvre les techniques de vinification en rouge et en blanc.

   585 € HT  /  702 € TTC   du 15 au 17 janv. 2019

  3 jours

MAITRISER LES OPÉRATIONS PRÉ-FERMENTAIRES 
Optimiser la réception de la vendange et le pressurage. Maîtriser les traitements thermiques.

   195 € HT  /  234 € TTC   11 janv. 2019

  1 jour
  

COMPRENDRE ET MAÎTRISER L’ÉLABORATION DES VINS ROSÉS  
Comprendre les tendances, les enjeux du marché, et les techniques d’élaboration.

   195 € HT  /  234 € TTC   18 janv. 2019

  1 jour

PRODUIRE ET VALORISER DES VINS EFFERVESCENTS 
Identifier les opportunités de marché, acquérir une connaissance des méthodes viticoles et œnologiques 
pour la production de raisins destinés à l’élaboration de vins effervescents.

   830 € HT  /  996 € TTC   du 6 au 8 fév. 2019

  3 jours

COMPRENDRE ET MAÎTRISER L’IMPACT DES MICRO-ORGANISMES 
EN PHASE DE VINIFICATION
Levures, bactéries, enzymes, procédés et produits, choix des conduites.

   195 € HT  /  234 € TTC   28 janv. 2019

  1 jour

PRÉPARER LES VINS À LA MISE EN BOUTEILLE  
De l’élevage à la mise en bouteille : collage, stabilisation et filtration, utilisation des produits 
œnologiques. Incidences qualitatives. 

   585 € HT  /  702 € TTC   30, 31 janv. et 1er fév. 2019

  3 jours

RÉALISER UN ASSEMBLAGE
L’art de l’assemblage - Intérêts et mise en œuvre.

   195 € HT  /  234 € TTC   5 mars 2019

  1 jour

OPTIMISER L’ÉLEVAGE SOUS BOIS ET LA CONSERVATION DES VINS 
L’incidence du bois sur la qualité des vins. Critères de choix de l’élevage en barrique selon vos objectifs.

  195 € HT  /  234 € TTC   6 mars 2019

  1 jour

MAÎTRISER LA QUALITÉ ET LES RISQUES DU BOUCHAGE
Comprendre les principes de qualité et les déviances possibles pour choisir le matériel en adéquation 
avec les objectifs de l’entreprise.

  97,5 € HT  /  117 € TTC   7 mars 2019

  0,5 jour

VINIFIER, ÉLEVER ET METTRE EN BOUTEILLE DES VINS BIOLOGIQUES

   97,5 € HT  /  117 € TTC   7 mars 2019
  0,5 jour 

SAVOIR IDENTIFIER ET ANALYSER LES DÉFAUTS AROMATIQUES ET GUSTATIFS D’UN VIN
Repérer et identifier les défauts, en comprendre les causes et les traitements possibles.

   195 € HT  /  234 € TTC   8 mars 2019

  1 jour

ASSURER UNE HYGIÈNE ET SÉCURITÉ OPTIMALE D’UNE PRODUCTION VITIVINICOLE 
Identifier les bonnes pratiques d’hygiène, les méthodes préventives et  curatives au chai et 
sur la chaine de mise en bouteilles, mettre en place les pratiques de sécurité alimentaire pour 
appliquer la réglementation.

   195 € HT  /  234 € TTC   27 mars 2019

  1 jour

OPTIMISER LA GESTION DES EFFLUENTS D’UN DOMAINE VITIVINICOLE 
Identifier les bonnes pratiques pour appliquer la réglementation.

   97,5 € HT  /  117 € TTC   29 mars 2019

  0,5 jour

Œ
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CERTIFICAT
D’ŒNOLOGIE
Formation complète 
Voir page 5
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Ces sessions abordent les différents leviers 
permettant d’optimiser les ressources humaines, 
productives et financières d’une exploitation pour 
assurer le développement pérenne de l’entreprise 
tout en intégrant les obligations juridiques et fiscales.

FORMATIONS EN GESTION 
des domaines vitivinicoles

CERTIFICAT 
DE GESTION DE DOMAINES
Formation complète
Voir page 5
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COMPRENDRE L’ORGANISATION DES MARCHÉS ET DE LA FILIÈRE
Analyser l’environnement économique de la filière et les différents circuits de distribution pour identifier 
des opportunités de développement stratégique.

   390 € HT  /  468 € TTC   19 et 20 mars 2019  

  2 jours

  
CONNAÎTRE LE DROIT ET LA FILIÈRE VITICOLE
Comprendre et appliquer les principes réglementaires qui régissent la filière (production, étiquetage, hiérarchie 
des appellations, statut des opérateurs), comprendre le rôle des différents organismes professionnels.

  390 € HT  /  468 € TTC   21 et 22 mars 2019

  2 jours

  
COMPRENDRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE SOCIÉTÉ EN VITICULTURE ET LES BAUX RURAUX 
Analyser les avantages et les inconvénients des diff érents types de société sur le plan économique, fi scal et social. 
Analyser et évaluer pour un exploitant les enjeux et les conditions de mise en place des diff érents baux ruraux.

   195 € HT  /  234 € TTC   2 avril 2019

  1 jour 

  
COMPTABILITÉ AGRICOLE APPLIQUÉE AUX DOMAINES VITICOLES 
Décrypter le bilan et compte de résultats d’une exploitation vitivinicole. Identifier les points critiques.

   195 € HT  /  234 € TTC   3 avril 2019

  1 jour 

  
MAITRISER LA FISCALITÉ DE L’EXPLOITATION VITICOLE 
Analyser les avantages et les inconvénients des diff érents régimes d’imposition, adopter les bonnes pratiques fi scales.

   195 € HT  /  234 € TTC   4 avril 2019

  1 jour 

 
OPTIMISER LA GESTION COMMERCIALE DU DOMAINE
Calculer le prix de revient réel des produits et prestations. Optimiser l’adéquation entre le prix de revient et les 
ventes. Utiliser un outil de gestion.

    390 € HT  /  468 € TTC   29 et 30 avril 2019

  2 jours

 
ADOPTER LES BONNES PRATIQUES SOCIALES 
Décrypter le droit social spécifique à la filière pour une mise en application au sein de l’entreprise.

   195 € HT  /  234 € TTC   2 mai 2019

  1 jour 

 
BÂTIR UNE STRATÉGIE ET UN PLAN D’ACTION EXPORT POUR UN DOMAINE VITICOLE 
Réaliser le diagnostic export de l’entreprise, organiser la prospection et les démarches, savoir remplir 
documents et formalités.

   585 € HT  /  702 € TTC   du 21 au 23 mai 2019

  3 jours

 
METTRE EN PLACE DES INDICATEURS DE SUIVI D’ACTIVITÉ DE L’EXPLOITATION 
Définir des tableaux de bord de suivi pour améliorer le pilotage d’une structure vitivinicole.

   195 € HT  /  234 € TTC   17 juin 2019

  1 jour 

 

GESTION OPÉRATIONNELLE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE 
D’UNE STRUCTURE VITIVINICOLE

Objectif : savoir réaliser les opérations liées à la gestion 
administrative et commerciale quotidienne d’une structure 
vitivinicole en respect des obligations légales, et contribuer 
à son développement économique.
Public concerné : assistant(e) de gestion intégrant la filière 
vitivinicole, assistant(e) administratif(-ve) ou commercial(e) de 
la filière souhaitant compléter ses compétences pour gagner en 
polyvalence.

Compétences développées : 
- gérer le calendrier des obligations déclaratives, sociales, fiscales
- effectuer les déclarations spécifiques à la filière vitivinicole
- assurer l’administration des ventes
- assurer le suivi logistique, les relations avec les transporteurs
-  proposer, mettre en place et suivre des indicateurs de 

performance de l’entreprise (tableaux de bord)
- réaliser des supports de communication  et entretenir le fi chier client
- accueillir des clients au caveau

PARCOURS DE SPÉCIALISATION  

entre mars & juin 2019 nous consulter

NOUVEAU

NOUVEAU
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Le consommateur et le législateur sont de 
plus en plus en plus exigeants sur la qualité, 
la traçabilité des produits alimentaires, et le 
respect de certaines valeurs environnementales 
et sociétales.
Les entreprises de la filière vitivinicole doivent  
s’adapter à ces exigences.
Nos formateurs délivrent des informations à jour 
et accompagnent les acteurs dans leurs choix et 
leur transformation.

FORMATIONS QUALITÉ ET LABELS
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LABELS ENVIRONNEMENTAUX EN VITICULTURE - QUELS CRITÈRES POUR QUELS VINS ?
Les clés pour comprendre les objectifs et cahiers des charges des différents labels environnementaux 
pour contribuer à des prises de décisions raisonnées.

  195 € HT  /  234 € TTC   10 déc. 2018

  1 jour

 
COMMENT PRODUIRE DES VINS BIOLOGIQUES ?
Les principes fondamentaux, les impacts économiques d’une viticulture biologique.

   195 € HT  /  234 € TTC   11 déc. 2018

  1 jour    

VINIFIER, ÉLEVER ET METTRE EN BOUTEILLE DES VINS BIOLOGIQUES

  97,5 € HT  /  117 € TTC   7 mars 2019
  0,5 jour 

METTRE EN ŒUVRE LA CERTIFICATION HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE (HVE) 
Fonctionnement de la certification, description des modalités définies par le référentiel, détection des 
axes de progrès d’une exploitation agricole, construction d’un plan d’action en vue de la certification HVE.

   195 € HT  /  234 € TTC   nous consulter 

  1 jour

 
METTRE EN PLACE UNE DÉMARCHE HACCP
Comprendre les enjeux et le cahier des charges. Acquérir la méthode pour une application optimale.

   Nous consulter   à la demande, formation intra-entreprise

  0,5 jour

 
 FORMATIONS SIQQ, ODG, AUDIT INTERNE   

  Ces formations s’adressent au personnel ou futur personnel des ODG existants ou en cours de 
reconnaissance et des organismes de contrôle de toutes filières.

  

SIQO : SIGNES DE QUALITÉ ET D’ORIGINE
Connaître les caractéristiques des SIQO et les diff érencier des autres mentions valorisantes. Identifi er les 
acteurs du processus de certifi cation, appliquer les procédures associées, accompagner les acteurs de terrain.

   195 € HT  /  234 € TTC   nous consulter

  1 jour

 
ODG  
Rôle et missions d’un Organisme de défense et de gestion. Construction, optimisation de l’organisation de l’ODG. 

   390 € HT  /  468 € TTC   nous consulter

  2 jours

 
AUDIT INTERNE : LE SAVOIR FAIRE DE L’AUDITEUR 
Évaluer avec méthode, pertinence, efficacité, impartialité et indépendance, des produits, des procédés, 
des processus en adéquation avec des cahiers de charges.

   390 € HT  /  468 € TTC   nous consulter

  2 jours

 

NOUVEAU
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Savoir déguster et parler des vins est une des clés 
du succès des relations professionnelles dans la 
filière vitivinicole. Les sessions proposées mêlent 
exercices pratiques et explications techniques pour 
pouvoir « décrypter » gustativement les vins.

FORMATIONS EN DÉGUSTATION

CERTIFICAT DE DÉGUSTATEUR 
PROFESSIONNEL EN VINS
Validant les modules 1/2/3
Voir page 6

D
ÉG

U
ST

AT
IO

N

MODULE 1 - S’INITIER AUX TECHNIQUES DE DÉGUSTATION DES VINS  
S’approprier les méthodes et le vocabulaire de dégustation servant à reconnaître les diverses qualités d’un vin. 
Comprendre l’infl uence de la transformation du raisin en vin et des vinifi cations classiques sur les caractéristiques 
sensorielles du produit. Comprendre la segmentation française et européenne des catégories de vins.

   685 € HT  /  822 € TTC  du 25 au 28 sept. 2018
  du 27 au 30 nov. 2018  
  du 22 au 25 janv. 2019
  du 12 au 15 mars 2019
  du 14 au 17 mai 2019
  du 18 au 21 juin 2019

  4 jours

 

MODULE 2 - APPROFONDIR LES TECHNIQUES DE DÉGUSTATION
Perfectionner les techniques de dégustation appliquées à l’ensemble des vins issus de différents cépages et 
différentes régions viticoles en mettant en évidence l’influence des choix d’élevage et des facteurs géographiques 
sur les caractéristiques organoleptiques des vins. Comprendre l’évolution des vins et les hiérarchies qualitatives 
au sein des AOP.

    585 € HT  /  702 € TTC  du 17 au 19 oct. 2018 
  du 8 au 10 janv. 2019 
  du 3 au 5 avril 2019
  du 5 au 7 juin 2019

  3 jours

 

MODULE 3 - ENTRAÎNEMENT SPÉCIALISÉ AUX CONCOURS ET JURYS EXPERTS
Acquérir une approche pointue et professionnelle de la dégustation des vins pour analyser et transcrire les 
qualités et les défauts des vins de différentes origines, en vue de participer à des concours ou jurys experts.

   585 € HT  /  702 € TTC   du 6 au 8 fév. 2019

  3 jours

 
SAVOIR IDENTIFIER ET ANALYSER LES DÉFAUTS AROMATIQUES ET GUSTATIFS D’UN VIN 
Repérer et identifier les défauts, en comprendre les causes et les traitements possibles

   195 € HT  /  234 € TTC   8 mars 2019

  1 jour

 
VINS DE CÉPAGES OU VINS DE TERROIR ? 
Deux logiques différentes mais complémentaires dans la production de vins de qualité

   585 € HT  /  702 € TTC   du 22 au 24 mai 2019

  3 jours
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FORMATIONS À LA DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES

DÉCOUVRIR LES VINS DE FRANCE
3 journées intensives pour dresser un panorama complet des vins de France, structuré sur la base 
des facteurs climatiques et œnologiques et décrypter les typicités des vins d’appellation 
des différentes régions.

   585 € HT  /  702 € TTC   du 6 au 8 mars 2019

  3 jours

 

DÉCOUVRIR LES VINS ET LES CRUS DE LA VALLÉE DU RHÔNE

   390 € HT  /  468 € TTC   28 fév. et 1er mars 2019
  2 jours

 
DÉCOUVRIR LES VINS DE BORDEAUX ET LEURS GRANDS CRUS CLASSÉS  

   390 € HT  /  468 € TTC   11 et 12 mars 2019
  2 jours

 
DÉCOUVRIR LES VINS DE BOURGOGNE ET DU BEAUJOLAIS

   390 € HT  /  468 € TTC   11 et 12 avril 2019
  2 jours

 
DÉCOUVRIR LES VINS DE CHAMPAGNE

   195 € HT  /  234 € TTC   28 nov. 2018 ou 10 mai 2019
  1 jour

 
MASTER LEVEL SUD DE FRANCE DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON
Formation exhaustive  sur les vins du Languedoc-Roussillon permettant d’obtenir le certifi cat “Master level”. 

  320 € HT  /  384 € TTC   18 et 19 avril 2019

  2 jours

 
DÉCOUVRIR LES VINS DU VAL DE LOIRE

  195 € HT  /  234 € TTC   27 mars 2019
  1 jour

 
DÉCOUVRIR LES VINS D’ALSACE, JURA, SAVOIE

  195 € HT  /  234 € TTC   29 mars 2019
  1 jour

 
DÉCOUVRIR LES VINS DU SUD-OUEST

   195 € HT  /  234 € TTC   5 avril 2019
  1 jour

 
DÉCOUVRIR LES VINS DE PROVENCE

   195 € HT  /  234 € TTC   16 avril 2019
  1 jour

 
DÉCOUVRIR ET DÉGUSTER LES VINS DU MONDE (Europe & Nouveau Monde) 
Acquérir une ouverture internationale aujourd’hui nécessaire aux professionnels du commerce 
du vin et de la dégustation.

   390 € HT  /  468 € TTC         24 et 25 avril 2019

  2 jours
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Ces modules s’adressent aux techniciens et 
commerciaux des entreprises vitivinicoles ou 
agro-alimentaires qui utilisent les méthodes et 
les jurys d’évaluation sensorielle pour développer 
et promouvoir leurs produits.
Pour valoriser des produits gastronomiques, une 
approche méthodique et sensorielle est proposée 
pour découvrir les caractères qualitatifs 
et la richesse de chacun.

FORMATIONS À L’ANALYSE SENSORIELLE 
ET À L’UNIVERS DU GOÛT

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ D’ANALYSE 
SENSORIELLE ET DE DÉGUSTATION
Formation complète 
Voir page 8
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ARÔMES NATURELS DES VINS ET AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES 
Savoir les reconnaître et en parler dans l’univers agroalimentaire et des vins en particulier. 

  195 € HT  /  234 € TTC   1er avril 2019

  1 jour

LA PROBLÉMATIQUE DU GOÛT ET L’UNIVERS SENSORIEL DANS LES STRATÉGIES MARKETING 
Comprendre la méthode et l’approche analytique des démarches marketing  pour valoriser le goût d’un produit.

   390 € HT  /  468 € TTC   15 et 16 mai 2019

  2 jours

  PRODUIRE, DÉGUSTER ET VALORISER LA TRUFFE 
Formation technique croisant compétences agronomiques, écologiques, économiques, sensorielles et 
gastronomiques pour mettre en œuvre une activité trufficole dans une entreprise agricole ou commerciale.

   450 € HT  /  540 € TTC   30 et 31 janv. + 1er fév. 2019

   3 jours

SAVOIR DÉGUSTER LES FROMAGES

   195 € HT  /  234 € TTC   02 avril 2019
  1 jour

SAVOIR DÉGUSTER LES HUILES ET LES OLIVES

   195 € HT  /  234 € TTC   7 mars 2019
  1 jour

SAVOIR DÉGUSTER LES BIÈRES 

   195 € HT  /  234 € TTC   4 avril 2019
  1 jour

SAVOIR DÉGUSTER LES MIELS 

   195 € HT  /  234 € TTC   14 mai 2019
  1 jour

SAVOIR DÉGUSTER LES THÉS 

   97,5 € HT  /  117 € TTC   24 juin 2019
  0,5 jour

 SAVOIR DÉGUSTER LES SPIRITUEUX (rhum, whisky, gin,…) 

   205 € HT  /  246 € TTC   20 nov. 2018
  1 jour

 PRODUIRE, DÉGUSTER ET VALORISER LA BIÈRE
Approche technique de la production intégrant  la dimension historique et actuelle des styles de bières (J1), 
dégustation des différents styles de bières (J2), méthode de construction d’une carte de bières en restauration 
ou en magasin spécialisé dans une approche d’association bières et mets (J3).   

   750 € HT  /  900 € TTC   du 13 au 15 février 2019 - Possibilité de participer à tout ou partie du module

   3 jours
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Ces sessions apportent aux salariés du secteur 
“Cafés - Hôtels - Restaurants”, en particulier de la 
restauration gastronomique ou des bars à vin, des 
compétences-clés en sommellerie, en tenant compte 
des nouvelles tendances de consommation.

FORMATIONS EN SOMMELLERIE 
ET RESTAURATION
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COMMENT ÉTABLIR, DÉVELOPPER UNE CARTE DES VINS 
Savoir gérer une cave, constituer la carte des vins et servir les vins.  

   195 € HT  /  234 € TTC   29 avril 2019

  1 jour

 
SAVOIR ALLIER LES METS ET LES VINS 
Comprendre les mécanismes-clés favorisant l’harmonie des goûts et des arômes.
Déjeuner d’application animé par un sommelier.

   215 € HT  /  258 € TTC   30 avril 2019

  1 jour

 
SAVOIR DÉGUSTER LES SPIRITUEUX (rhum, whisky, gin,…)
Formation permettant aux cavistes, sommeliers,… de répondre avec justesse à une demande croissante 
de leurs clients sur les spiritueux.

   205 € HT  /  246 € TTC   20 nov. 2018

  1 jour

 
MAÎTRISER LES BASES DE LA MIXOLOGIE 
Comprendre le rôle des ingrédients et les bases des techniques de mélange des cocktails. 
Réalisation de cocktails classiques et innovants.

   195 € HT  /  234 € TTC   26 nov. 2018

  1 jour

 
SAVOIR DÉGUSTER ET PARLER DES BIÈRES  
Formation permettant aux cavistes, sommeliers, barmen/maids de mener une analyse gustative 
d’une bière, d’en parler, d’identifier les défauts et d’acquérir les règles de service.

   195 € HT  /  234 € TTC   14 février 2019

  1 jour

 
CONSTRUIRE UNE CARTE DES BIÈRES EN SACHANT ASSOCIER BIÈRES ET METS 
Savoir sélectionner les bières pour élaborer une carte et conseiller de façon optimale les clients.

  250 € HT  /  300 € TTC   15 février 2019

  1 jour

 
FORMATIONS ANGLAIS DU VIN À DISTANCE : MODULE DÉGUSTATION ET SERVICE
“Wine Service English” 
Formation en anglais du vin via une plateforme digitale permettant un apprentissage individuel au 
rythme de l’apprenant. Exercices écrits et audios avec correction individuelle.

   200 € HT  /  240 € TTC   à la carte  
(1 module sur 1 mois)

 
env. 16 h.
sur 1 mois 
par module

 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

SOMMELIER - CONSEIL, CAVISTE
Formation complète 
Voir page 7
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Ces sessions permettront aux stagiaires de bâtir 
et mettre en œuvre une démarche commerciale 
efficace, adaptée aux différents circuits de 
distribution en France ou à l’étranger.

FORMATIONS 
EN COMMERCIALISATION 

CERTIFICAT COMMERCIAL-CONSEIL 
EN VINS ET PRODUIS RÉGIONAUX
Formation complète 
Voir page 6

COMPRENDRE L’ORGANISATION DES MARCHÉS ET DE LA FILIÈRE/STRATÉGIES DE DISTRIBUTION 
Analyser l’environnement économique de la filière et les différents circuits de distribution pour identifier 
des opportunités de développement stratégique.

  390 € HT  /  468 € TTC   19 et 20 mars 2019

  2 jours

ACQUÉRIR LES CONNAISSANCES ŒNOLOGIQUES FONDAMENTALES 
POUR LES MÉTIERS DE LA DISTRIBUTION 
S’approprier les procédés et pratiques œnologiques essentiels contribuant à la qualité des vins, permettant 
de construire une argumentation commerciale. 

    585 € HT  /  702 € TTC   du 18 au 20 fév. 2019

  3 jours

DÉVELOPPER SA PERFORMANCE COMMERCIALE GRÂCE À LA MAÎTRISE DES TECHNIQUES DE VENTE 
Maximiser ses chances d’aboutir en situation de vente grâce à une méthode de travail structurée en amont 
des rendez-vous et la mise en œuvre de techniques de vente efficaces et maîtrisées au moment de l’entretien.

   695 € HT  /  834 € TTC   3 et 4 déc. 2018 + 7 et 8 fév. 2019

  4 jours

SAVOIR NÉGOCIER POUR TRAITER AVEC TOUS LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION 
Consolider ses talents de négociateur pour accéder à tous les circuits de distribution en France 
(grande distribution, groupements d’achats, distribution sélective...).

   390 € HT  /  468 € TTC   27 et 28 mai 2019

  2 jours

CONSTITUER ET ANIMER UN RÉSEAU D’AGENTS COMMERCIAUX
Conseils et mises en situation pour vous aider à trouver un relais commercial performant et en phase 
avec vos objectifs et vos valeurs.

   195 € HT  /  234 € TTC   13 mars 2019

  1 jour

BÂTIR UNE STRATÉGIE ET UN PLAN D’ACTIONS EXPORT POUR UN DOMAINE VITICOLE 
Réaliser le diagnostic export de l’entreprise, organiser la prospection et les démarches, 
savoir remplir documents et formalités.

   585 € HT  /  702 € TTC   du 21 au 23 mai 2019

  3 jours
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Inter Rhône accompagne les entreprises qui 
adhèrent à la charte de qualité « Rendez-vous 
terroirs » par la prise en charge des formations 
liées à l’œnotourisme. Ces formations sont 
signalées par le logo ci-contre. 
Rens. : cdurand@inter-rhone.com

Lors de ces sessions, les stagiaires pourront 
acquérir les compétences culturelles et 
commerciales permettant d’accueillir efficacement 
les clientèles œnotouristiques, de leur faire vivre 
des expériences riches et différenciantes, en 
mettant en valeur le patrimoine et les vins 
d’une structure vitivinicole.

FORMATIONS EN ŒNOTOURISME 
ET ANGLAIS DU VIN
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ACCUEILLIR ET VENDRE AU CAVEAU DANS LE CONTEXTE ŒNOTOURISTIQUE
Optimiser l’accueil des clients, présenter les vins et argumenter la dégustation, répondre aux attentes 
de la clientèle, mettre en valeur le patrimoine environnant viticole et culturel.

   585 € HT  /  702 € TTC   du 14 au 16 nov. 2018

  3 jours

 
DÉVELOPPER UNE ACTIVITÉ ŒNOTOURISTIQUE EN OPTIMISANT SON INVESTISSEMENT 
Techniques de valorisation des facteurs environnementaux, storytelling, structuration d’une offre en 
proposant des prestations différenciantes, construire un modèle économique cohérent.

.   390 € HT  /  468 € TTC   29 et 30 nov. 2018

  2 jours

 
INTÉGRER LES RÉSEAUX SOCIAUX DANS UNE STRATÉGIE MARKETING 
Optimiser ses pratiques de communication digitale, maîtriser les outils spécifiques.

   390 € HT  /  468 € TTC    1er et 2 avril 2019

  2 jours

 
LES FONDAMENTAUX DE L’ANGLAIS DU VIN 
Acquérir le vocabulaire anglais nécessaire pour mener des conversations professionnelles liées au vin: 
présenter et vendre les produits auprès des clients internationaux sans appréhension.

   695 € HT  /  834 € TTC   9 et 10 janv. 2019 + 24 et 25 janv. 2019

  4 jours

 
PRÉPARER ET PASSER L’EXAMEN DU WSET 2 (Wine and Spirit Education Trust)
Une formation référente au niveau international.
Tarifs comprenant  la formation, le livre officiel et l’inscription à l’examen. 
- Level 2 : les fondamentaux du monde du vin, avec un panorama des vins mondiaux - en anglais. 

   500 € HT  /  600 € TTC   du 19 au 21 nov. 2018  
  du 24 au 26 avril 2019
  du 20 au 22 mai 2019

  3 jours

 

PRÉPARER ET PASSER L’EXAMEN DU WSET 3 (Wine and Spirit Education Trust) 
- Level 3 : panorama exhaustif et gustatif des vins de France et du Monde (en français). 

    895 € HT  /  1074 € TTC  du 14 au 16 janv. 2019 + 18 et 19 fév. 2019 

  5 jours

 
 FORMATIONS ANGLAIS DU VIN À DISTANCE 
Formation en anglais du vin via une plateforme digitale permettant un apprentissage individuel 
au rythme de l’apprenant. Exercices écrits et audios avec correction individuelle.
- module général “Anglais du Vin”
- module focus anglais commercial - “Commercial Wine English”
- module focus degustation et service - “Wine Service English”

   200 € HT  /  240 € TTC   à la carte
(1 module sur 1 mois)

  
env. 16 h 
sur 1 mois
par module

 

NOUVEAU

CERTIFICAT DE 
CONCEPTEUR-ANIMATEUR 
DE PRODUITS ŒNOTOURISTIQUES 
Formation complète 
Voir page 6
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EXEMPLES DE RÉALISATIONS
EN 2018 :

En fonction des enjeux propres à votre structure 
professionnelle, nous construisons ENSEMBLE 
votre  programme de formation 

FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE

FO
RM

AT
IO

N
S 

IN
TR

A
-E

N
TR

EP
RI

SE

Pour les salariés et vignerons 
d’une cave coopérative

  Mise en place et formation 
d’un jury d’experts internes : 
méthodologie et outils d’analyse 
sensorielles communs (7 demi-
journées in situ).

Pour l’équipe d’un caveau de 
vente d’une structure viticole

  Formation à la dégustation à 
visée commerciale : identifier 
les spécificités de chaque 
vin de la gamme, mettre en 
place un vocabulaire et une 
argumentation communs 
(10 séances de 2 h in situ).

Pour les responsables vins 
d’un entrepositaire grossiste

  Formation d’une journée 
permettant de décrypter les 
labels environnementaux et 
leur valeur ajoutée commerciale 
potentielle.

Pour les responsables d’une 
structure de négoce à l’étranger

souhaitant installer un process 
d’embouteillage localement :

  Formation à la conception 
et l’hygiène d’une chaîne 
d’embouteillage.

Pour le personnel d’un 
restaurant

  Audit de performance de la carte 
des vins et formation à la mise en 
valeur des vins proposés.

Pour le personnel d’une 
grande surface alimentaire

  Formation d’une journée 
à la compréhension de la 
segmentation et la dynamique 
du rayon Vins.

Pour les commerciaux 
et graphistes d’un imprimeur

  Formation-mise à niveau en 
règlementation sur l’étiquetage 
des bouteilles de vin.

La plupart de nos formations peuvent être 
déclinées sur demande en anglais, allemand, 
néerlandais, espagnol, chinois.
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Entre amis, en famille, ou pour vos séminaires d’entreprise, 
venez déguster nos vins sur une demi-journée ou une journée 
complète dans le cadre unique du Château de Suze-la-Rousse. 

ACCUEIL GROUPES, SÉMINAIRES

A
C
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U
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L 
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U
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GROUPE DE 8 À 35 PERSONNES
POUR + DE 35 PERSONNES : NOUS CONSULTER

A T E L I E R  A C C O R D S  V I N S , 
F R O M A G E S  E T  M I E L  3 H

Pour une demi journéee 100% terroir
À partir de 820 € HT/groupe 16 pers. maxi

AT E L I E R  A S S E M B L A G E  3 H

Dégustez et composez votre propre cuvée
À partir de 820 € HT/groupe 16 pers. maxi

J O U R N É E  D E  S E N S I B I L I S A T I O N 
E T  D É G U S T A T I O N  7 H

Panorama des vins de France ou focus sur la 
Vallée du Rhône
À partir de 1373 € HT pour un groupe de 16 pers.

Ateliers découverte de la dégustation 
d’1h ou 2h 
Sur réservation pour tout groupe à partir de 12 
personnes

Journée Truffes
(pendant la saison – de novembre à mars)
Découverte, dégustation, cavage.

MAIS AUSSI :

PRESTATIONS SUR RÉSERVATION, 
À partir de 816 € HT 
pour un groupe de 16 personnes

INITIATION À LA DÉGUSTATION 3H

Vins de régions françaises 
À partir de 816 € HT 
pour un groupe de 16 pers.

DÉCOUVERTE DES VINS DE 
LA VALLÉE DU RHÔNE 3H

À partir de 910 € HT 
pour un groupe de 16 pers.

VOUS COMPOSEZ VOTRE JOURNÉE, 
NOUS ORGANISONS TOUT : 

+ un petit déjeuner d’accueil frais et savoureux

+  la mise à disposition de nos salles pour vos sessions 
de travail

+  une visite commentée du parcours muséographique 
du Château de Suze-la-Rousse, voyage inédit dans 
le temps et dans l’espace autour de l’histoire de ce 
monument classé, du patrimoine et des activités 
vitivinicoles dans la Drôme

+  un repas complet sur place à base de produits 
régionaux de saison.

CONSULTEZ-NOUS 
POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ 
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L’Université du Vin ouvre ses portes et ses formations 
aux amateurs, aux curieux sensibles au monde du vin 
et des produits du terroir, à la recherche de 
connaissances méthodiques, d’un savoir captivant 
et d’échanges conviviaux autour des cuvées dégustées.

STAGES POUR LES AMATEURS

A
M

AT
EU

RS

WEEK-END D’INITIATION À LA DÉGUSTATION DES VINS 
La dégustation, moment de plaisir, permet à l’amateur de comprendre et d’évaluer la qualité et le style des vins : 
les apprécier et savoir en parler.

   384 € TTC / pers  22 et 23 sept. 2018 13 et 14 avril 2019
ou 700 € TTC/couple   20 et 21 oct. 2018 18 et 19 mai 2019
   19 et 20 janv. 2019 22 et 23 juin 2019
   16 et 17 mars 2019

  2 jours

 

WEEK-END DE PERFECTIONNEMENT À LA DÉGUSTATION DES VINS 
Ces deux jours de stage permettent de comprendre l’influence du cépage et du terroir, la hiérarchie des 
appellations et de découvrir les vins particuliers ( Champagne, moelleux, vins doux naturels).

    384 € TTC/pers ou 700 € TTC/couple  26 et 27 janv. 2019  15 et 16 juin 2019

  2 jours

 
SAMEDI “ESCALE VINS” 
Une journée pour découvrir la mosaïque des appellations et la diversité d’expression des vins de France au 
cours de dégustations guidées et commentées.

   204 € TTC/pers  13 oct 2018 25 mai 2019
ou 370 € TTC/couple  9 mars 2019 29 juin 2019
  6 avril 2019

  1 jour

 

SAMEDI EXPÉRIENCE TERROIR  
Après une demi-journée d’explication sur les facteurs qualitatifs des Côtes du Rhône et la dégustation, 
vous pénétrerez dans les coulisses d’un château emblématique de Châteauneuf du Pape. Grâce aux 
commentaires de l’œnologue, vous pourrez ainsi comprendre les atouts qualitatifs du vignoble et de ses vins.

   228 € TTC  10 nov. 2018 11 mai 2019
  23 mars 2019

  1 jour

 

DIMANCHE PASSION : “VINS MYTHIQUES ET VINS D’EXCEPTION” 
Mettre en parallèle des crus parmi les plus grands, apprécier les caractéristiques et les particularités de chacun 
afin de comprendre la complexité de ces grands vins.

   324 € TTC     10 mars 2019

  1 jour

 
SAMEDI PLAISIR : “HARMONIE DES METS ET DES VINS” 
Rechercher la mise en valeur des interactions mets/vins, un déjeuner-dégustation est organisé et animé par un sommelier.

   210 € TTC          9 mars 2019  25 mai 2019

  1 jour

 
HARMONIE METS & VINS SPÉCIAL MENUS DE FÊTES  
Préparer vos menus de fêtes en recherchant l’harmonie entre les vins et les ingrédients, les mets typiques des 
menus de fêtes. 

   252 € TTC          10 nov. 2018

  1 jour
 

ALLIANCES METS ET VINS EN RESTAURANT GASTRONOMIQUE ÉTOILÉ: LE CLAIR DE PLUME À GRIGNAN 
Une expérience exceptionnelle animée par le Chef et le sommelier dans un cadre enchanteur, autour d’un menu 
gastronomique complet où la truffe sera à l’honneur.

   355 € TTC          26 janv. 2019

   1 jour

VINS, FROMAGES… ET MIELS  
L’accord parfait. Découvrez pourquoi les vins, les fromages et les miels s’entendent si bien…

   135 € TTC          13 oct. 2018  23 mars 2019

   0,5 jour

CRÉATION DE VOTRE CUVÉE PERSONNALISÉE  
Dégustez et réalisez votre propre cuvée : de l’assemblage à l’habillage ! 

   135 € TTC          6 avril 2019 11 mai 2019

   0,5 jour

  STAGES D’ÉTÉ
Ouverts au grand public, touristes et amateurs, ils permettent en une demi-journée de découvrir la diversité et 
les qualités sensorielles des vins de la Vallée du Rhône. 

   55 € TTC/pers ou 95 € TTC/couple   Tous les mardis matins, du 9 juillet au 27 août 2019

   0,5 jour

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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FINANCEMENT - RESSOURCES - PARTENAIRES

FINANCEMENTS

Les salariés, chefs d’exploitation ou d’entreprises, demandeurs d’emploi 
bénéficient de droits à la formation professionnelle. 
Nos formations peuvent être prises en charge par les fonds d’assurance 
formation. 

En 2018-2019, la réforme de la formation professionnelle, en cours de 
définition, apportera des changements substantiels dans le financement 
et la validation des sessions de formations. 
Selon votre filière professionnelle et votre statut, consultez le fonds dont 
vous ou votre entreprise relèvera pour connaître les modalités de 
financement.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, TANT SUR VOTRE PROJET 
DE FORMATION QUE SUR LES AIDES À LA FORMATION, 
CONTACTEZ-NOUS.

NOS PARTENAIRES

La richesse de notre métier réside aussi dans les échanges pédagogiques avec d’autres structures professionnelles.

Ils nous font confiance et collaborent dans le cadre de nos formations...
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NOS RESSOURCES

L’Université du Vin est un organisme de formation certifié et référencé au Datadock.

Certificat N°: FR033867-1 du 5 avril 2017

L’équipe de l’Université du vin 
Elle assure la qualité des programmes, le recrutement, l’accueil, le suivi pédagogique 
et administratif des stagiaires. Elle est complétée par une centaine de formateurs 
praticiens reconnus dans leur domaine d’expertise. 

L’Université du Vin dispose de moyens pédagogiques adaptés à tout type de formations, 
au cœur d’un terroir viticole.
• Une salle de conférence d’une capacité de 100 personnes.
• 9 salles de cours de 10 à 40 personnes dont 2 salles de dégustation professionnelle.
•  Un centre de documentation comprenant plus de 8000 ouvrages de référence 

et revues spécialisées.
• Une œnothèque pédagogique.
• Une collection ampélographique de plus de 60 cépages au pied du Château.
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Les nombreux stagiaires de l’Université du Vin constituent un réseau 
professionnel riche et varié dans tous les métiers de la fi lière. 
Quelques-uns témoignent ici de leur expérience à Suze-la-Rousse.

ILS TÉMOIGNENT

TÉ
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IG

N
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« Je suis historien de formation, originaire d’Ardèche. Après une expérience dans le commerce du vin auprès 
des CHR pour un gros distributeur, j’ai choisi de relier mes deux passions pour me former à l’œnotourisme.
J’ai choisi l’Université du vin à Suze-la-Rousse au départ pour une raison géographique, et puis je me 
suis laissé happer par l’énergie de la formation : le groupe d’étudiants, hétéroclite et stimulant, le cadre, la 
transversalité et le professionnalisme des intervenants (journalistes, œnologues, géologues, professionnels 
du tourisme etc). La formation « Concepteur Animateur de Produits œnotouristiques » donne un maximum de 
billes pour pouvoir ensuite développer son activité, ce que j’ai fait à la sortie de la formation. »

Eric PERMINGEAT – Concepteur-animateur de produits œnotouristiques 2017 - Fondateur de «  Conte moi 
un terroir »

« Après 13 ans comme responsable Communication, j’ai choisi de retrouver les bancs de l’école. L’univers 
du goût m’interpellait. Je me suis donc inscrite au DU d’Analyse Sensorielle et Dégustation. Le rythme de 
cette formation me permettait de garder mon travail tout en commençant à dessiner un nouveau projet 
professionnel. L’année suivante, j’ai suivi la formation de « Technico-commercial Vins et Produits du terroir ». 
Grâce aux formations et au réseau de l’Université du Vin, j’ai pu rencontrer des personnes qui m’ont proposé 
de coordonner l’Association Grenache. Défi  accepté ! 
Je garde de nombreux souvenirs de cette période : ma première séance de dégustation dans la chapelle, le 
génie créatif de certains intervenants, des échanges de bouteilles et de produits régionaux avec les copains…
Aujourd’hui, je travaille dans la communication, principalement pour des vignerons. » 

Marlène ANGELLOZ - Fondatrice de l’agence MACOMM – DU d’analyse sensorielle et dégustation 2010 - 
Certifi cat Technico-commercial en vins et produits du terroir 2011 (renommé depuis Certifi cat Commercial 
conseil en vins et produits régionaux) 

« Se former à Suze-la-Rousse permet de transformer votre passion en compétences professionnelles et 
opérationnelles, ce qui est parfait pour une reconversion. Mais c’est surtout une profonde immersion dans 
l’univers du vin. Vous serez entouré de trente collègues de promotion aussi motivés que vous, guidé par 
l’équipe pédagogique, instruit par une dizaine d’intervenants d’horizons variés et inspiré par les rencontres 
des talentueux vignerons de la région…
Cette émulation et cette énergie m’ont permis à l’issue de la formation de trouver immédiatement mon 
premier emploi dans la fi lière, dans un domaine à la pointe de la biodynamie dans la vallée du Rhône. Grâce 
à cette étincelle, je gère désormais une agence commerciale spécialisée dans le bio et la biodynamie. » 

Clément Fabre - Sommelier-commercial pour le domaine Lombard (Brézème) et gérant de l’agence 
Lombard Sélection - Formation sommelier-conseil, caviste 2017.

« Avec une formation initiale agricole, j’étais destiné à être éleveur de porcs! J’ai par la suite évolué et travaillé 
dans le milieu des assurances avec, dans le viseur, le projet de reprendre une exploitation viticole. Mes bases 
agronomiques étaient solides, mais pas suffi  santes pour reprendre et gérer une exploitation : je devais me 
former. J’ai choisi la formation des Certifi cats de viticulture et d’oenologie de l’Université pour comprendre et 
maîtriser ce qui se passe dans le domaine, de la vigne à la bouteille. Les points forts de la formation sont tout 
d’abord la qualité des formateurs - professionnels de terrain investis, et la diversité des étudiants : diff érentes 
origines, parcours professionnels ou projets qui nous permettent de confronter nos idées et d’enrichir nos 
projets respectifs tout au long de la formation. » 

Benoit Baudry - Certifi cat viticulture & œnologie 2012 & 2014 - Domaine de Cabasse - Séguret.
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