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Qui suis-je ? 
 
 

J’ai passé 20 ans dans le monde du vin : une première partie au cœur d’une 
maison de négoce et la seconde chez un grossiste. 
 
Je suis tombée dans le vin lors d’une année de spécialisation dans le 
« Patrimoine Culturel et Touristique », après mon BTS Tourisme. Rentrée 
comme guide pour la saison touristique dans une cave du Val de Loire, j’y suis 
restée 15 ans en tant qu’Assistante de Direction, assistante commerciale 
Export, France et Marketing. J’ai ainsi touché à tous les domaines post-
production. J’ai ensuite passé 5 ans chez un grossiste qui revendait à la grande 
distribution, des alcools et des vins de toute la France, mais peu de grandes 
marques, surtout des petits domaines, ce qui m’a permis de découvrir plus 
largement le vignoble français. 
 
Aujourd’hui coach et formatrice professionnelle certifiée, je conçois en 
collaboration avec les entreprises des formations pour leurs équipes dans le but 
de développer leur culture du vin et j’interviens en centre de formation, sur des 
niveaux BTS. J’anime également des ateliers à destination des particuliers. 
D’autre part, j’accompagne les domaines viticoles dans la gestion commerciale 
et le développement commercial de leur entreprise. Je partage avec mes clients 
ma passion pour les vins, de manière participative et ludique. Mes formations 
sont entièrement personnalisables et adaptables à vos besoins. 
 
J’ai à cœur de mettre la personne au centre de mon accompagnement et 
d’individualiser le plus possible les parcours. Je fais de l’accompagnement à la 
VAE dans tous les domaines. 
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DEVELOPPER SA CULTURE DU VIN 

 
Public : tout public et professionnel    Pré-requis : aucun 

 

Durée de la formation : de 14h à 21h    

 

Nombre de participants : 2 à 6 personnes 

 

Objectifs :  

➢ Développer ses connaissances de base sur les vins en France 

➢ Découvrir les techniques d’élaboration des vins 

➢ S’initier à la dégustation pour mieux le vendre 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

➢ En présentiel ou en distanciel 

➢ Formation théorique 

➢ Pédagogie active et participative 

➢ Utilisation de supports (interactifs, multimédias, audiovisuels) 

➢ Support de formation transmis en fin de formation 

➢ Evaluations formatives  

 

Contenu : 

➢ Le vocabulaire indispensable dans le monde du vin : viticulture et produit 

➢ La géographie française du vin : régions viticoles, AOC et cépages 

➢ Les méthodes d’élaboration des vins : vins blancs, rouges, rosés, 

effervescents 

➢ La saisonnalité des vins 

➢ Initiation à la dégustation (uniquement en présentiel) 

 

 

Ce programme de formation peut 

être complété et approfondi  

selon vos besoins 
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DECOUVRIR LES VINS ETRANGERS 

 
Public : tout public et professionnel    Pré-requis : aucun 

 

Durée de la formation : de 7h à 14h 

 

Nombre de participants : 2 à 6 personnes 

 

Objectifs :  

➢ Développer ses connaissances de base sur les vins étrangers 

➢ S’initier à la dégustation des vins étrangers pour mieux les vendre 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

➢ En présentiel ou en distanciel 

➢ Formation théorique 

➢ Pédagogie active et participative 

➢ Utilisation de supports (interactifs, multimédias, audiovisuels) 

➢ Support de formation transmis en fin de formation 

➢ Evaluations formatives  

 

Contenu : 

➢ Le vocabulaire indispensable dans le monde du vin : viticulture et produit 

➢ Les pays européens producteurs de vins : régions, cépages et appellations 

➢ Les autres pays du monde producteurs de vins : régions, cépages et 

appellations 

➢ Initiation à la dégustation (uniquement en présentiel) 

 

 

Ce programme de formation peut 

être complété et approfondi  

selon vos besoins 
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LES ACCORDS METS/VINS 

 
Public : tout public et professionnel    

 

Pré-requis : avoir suivi la formation « Développer sa culture des vins » ou avoir 

des connaissances de base théoriques sur le vin 

 

Durée de la formation : de 7h à 14h 

 

Nombre de participants : 2 à 6 personnes 

 

Objectif :  

Acquérir une meilleure connaissance des accords mets/vins afin de mieux les 

vendre 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

➢ En présentiel ou en distanciel 

➢ Formation théorique 

➢ Pédagogie active et participative 

➢ Utilisation de supports (interactifs, multimédias, audiovisuels) 

➢ Support de formation transmis en fin de formation 

➢ Evaluations formatives  

 

Contenu : 

➢ Les spécificités des vins par région 

➢ Les types d’accords mets/vins 

➢ Les spécialités françaises et étrangères et les accords avec les vins 

➢ Le vocabulaire et les règles de la dégustation 

➢ Initiation à la dégustation (uniquement en présentiel) 

 

Ce programme de formation peut  

être complété et approfondi  

selon vos besoins 
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LA GASTRONOMIE REGIONALE ET LES 

VINS 

 
Public : tout public et professionnel    

 

Pré-requis : avoir suivi la formation « Développer sa culture des vins » ou avoir 

des connaissances de base théoriques sur le vin 

 

Durée de la formation : de 7h à 14h 

 

Nombre de participants : 2 à 6 personnes 

 

Objectif :  

Acquérir une meilleure connaissance des spécialités régionales françaises et des 

vins qui les accompagnent 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

➢ En présentiel ou en distanciel 

➢ Formation théorique 

➢ Pédagogie active et participative 

➢ Utilisation de supports (interactifs, multimédias, audiovisuels) 

➢ Support de formation transmis en fin de formation 

➢ Evaluations formatives  

 

Contenu : 

➢ Les spécificités des vins par région 

➢ Les spécificités gastronomiques par région 

➢ Les accords spécialités / vins 

➢ Le vocabulaire et les règles de la dégustation 

➢ Initiation à la dégustation (uniquement en présentiel) 

 

Ce programme de formation peut  

être complété et approfondi  

selon vos besoins 
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LA SAISONNALITE DES VINS 

 
Public : professionnel commercialisant des vins et désirant développer ses 

ventes   

 

Pré-requis : avoir suivi la formation « Développer sa culture des vins » ou avoir 

des connaissances de base théoriques sur le vin 

 

Durée de la formation : 7h  

 

Nombre de participants : 2 à 6 personnes 

 

Objectif :  

Savoir anticiper ses offres commerciales et répondre aux attentes des clients en 

fonction de la saisonnalité. 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

➢ En présentiel ou en distanciel 

➢ Formation théorique 

➢ Pédagogie active et participative 

➢ Utilisation de supports (interactifs, multimédias, audiovisuels) 

➢ Support de formation transmis en fin de formation 

➢ Evaluations formatives  

 

Contenu : 

➢ Les spécificités des vins par région 

➢ Les cycles annuels alimentaires en France 

➢ Les périodes incontournables de consommation de vin 

➢ Les accords mets/vins 

 

Ce programme de formation peut être  

complété et approfondi  

selon vos besoins 
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LES LEVIERS DE DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL D’UNE ENTREPRISE 

VITICOLE 
 

Public : entreprise viticole désirant développer ses ventes  

 

Pré-requis : aucun 

 

Durée de la formation : 7h  

 

Nombre de participants : 1 à 4 personnes 

 

Objectifs :  

➢ Découvrir les leviers commerciaux existants pour développer ses ventes 

➢ Choisir les leviers commerciaux les plus adaptés à son entreprise 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

➢ En présentiel ou en distanciel 

➢ Formation théorique 

➢ Pédagogie active et participative 

➢ Utilisation de supports (interactifs, multimédias, audiovisuels) 

➢ Support de formation transmis en fin de formation 

➢ Evaluations formatives  

 

Contenu : 

➢ La clientèle cible 

➢ Les leviers commerciaux existants 

➢ Avantages et inconvénients de chaque levier commercial 

 

Ce programme de formation peut être complété  

et approfondi selon vos besoins. 

A l’issu de cette formation, un accompagnement peut vous être  

proposé pour établir un plan d’action et vous accompagner  

dans le développement commercial de votre entreprise. 
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DECOUVRIR LES METIERS DU VINS 

 
Public : demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle  

 

Pré-requis : aucun 

 

Durée de la formation : 7h 

 

Nombre de participants : 2 à 6 personnes 

 

Objectif :  

Découvrir les différents métiers existants dans le monde du vin 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

➢ En présentiel ou en distanciel 

➢ Formation théorique 

➢ Pédagogie active et participative 

➢ Utilisation de supports (interactifs, multimédias, audiovisuels) 

➢ Support de formation transmis en fin de formation 

➢ Evaluations formatives  

 

Contenu : 

➢ Les métiers de la viticulture : pré-requis, diplômes et parcours 

➢ Les métiers de la viniculture : pré-requis, diplômes et parcours 

➢ Les métiers liés au commerce du vin : pré-requis, diplômes et parcours 

 

 

 

Ce programme de formation peut être complété  

et approfondi selon vos besoins. 
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DECOUVRIR LES VINS DU VAL DE 

LOIRE 

 
Public : tout public et professionnel (en particulier dans le secteur touristique 

et de la restauration)  

   

Pré-requis : aucun 

 

Durée de la formation : de 7h à 14h 

 

Nombre de participants : 2 à 6 personnes 

 

Objectifs :  

➢ Développer sa culture des vins du Val de Loire 

➢ S’initier à la dégustation des vins du Val de Loire pour mieux les vendre 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

➢ En présentiel ou en distanciel 

➢ Formation théorique 

➢ Pédagogie active et participative 

➢ Utilisation de supports (interactifs, multimédias, audiovisuels) 

➢ Support de formation transmis en fin de formation 

➢ Evaluations formatives  

 

Contenu : 

➢ Le vocabulaire indispensable dans le monde du vin : viticulture et produit 

➢ Les principales AOC du Val de Loire 

➢ Les principaux cépages du Val de Loire 

➢ La typicité des vins du Val de Loire 

➢ Initiation à la dégustation (uniquement en présentiel) 

 

Ce programme de formation peut   

être complété et approfondi  

selon vos besoins 
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DECOUVRIR LES SPIRITUEUX 

 
Public : tout public et professionnel 

    

Pré-requis : aucun 

 

Durée de la formation : de 7h à 14h 

 

Nombre de participants : 2 à 6 personnes 

 

Objectifs :  

➢ Développer ses connaissances de bases sur les spiritueux 

➢ Découvrir les techniques d’élaboration des spiritueux 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

➢ En présentiel ou en distanciel 

➢ Formation théorique 

➢ Pédagogie active et participative 

➢ Utilisation de supports (interactifs, multimédias, audiovisuels) 

➢ Support de formation transmis en fin de formation 

➢ Evaluations formatives  

 

Contenu : 

➢ Les différents types de spiritueux et leur origine géographique : rhums, 

whiskies, Cognac, Armagnac, autres alcools blancs 

➢ Les principes de fabrication 

➢ Les principes de dégustation 

 

 

 

Ce programme de formation peut   

être complété et approfondi  

selon vos besoins 
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SAVOIR CONSEILLER UN CLIENT 

 
Public : professionnel commercialisant des vins  Pré-requis : aucun 

 

Durée de la formation : de 21h à 28h    

 

Nombre de participants : 2 à 6 personnes 

 

Objectifs :  

➢ Comprendre les besoins du client 

➢ Développer ses connaissances de base sur les vins en France 

➢ Découvrir l’importance de la saisonnalité dans la vente des vins 

➢ Découvrir les accords mets/vins 

➢ S’initier à la dégustation pour mieux le vendre 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

➢ En présentiel ou en distanciel 

➢ Formation théorique et mises en situation 

➢ Pédagogie active et participative 

➢ Utilisation de supports (interactifs, multimédias, audiovisuels) 

➢ Support de formation transmis en fin de formation 

➢ Evaluations formatives  

 

Contenu : 

➢ Identifier les besoins des clients et les bases d’une bonne relation client 

➢ Le vocabulaire indispensable dans le monde du vin : viticulture et produit 

➢ La géographie française du vin : régions viticoles, AOC et cépages 

➢ Les méthodes d’élaboration des vins : vins blancs, rouges, rosés, 

effervescents 

➢ Les cycles annuels alimentaires en France et les périodes incontournables 

de consommation de vin 

➢ Les accords mets/vins et les spécificités par région 

➢ Initiation à la dégustation (uniquement en présentiel) 

Ce programme de formation peut être complété et approfondi selon vos besoins 
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TECHNIQUES DE VENTE 
 

Public : professionnel - commercial     Pré-requis : aucun 
 

Durée de la formation : 14h    
 

Nombre de participants : 2 à 10 personnes 
 

Objectifs :  

➢ Développer son efficacité commerciale en identifiant les besoins clients 

et son propre fonctionnement 

➢ Comprendre les différentes étapes de la vente, les préparer et les réussir 
 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

➢ En présentiel et en distanciel 

➢ Formation théorique et mises en situation 

➢ Pédagogie active et participative 

➢ Utilisation de supports (interactifs, multimédias, audiovisuels) 

➢ Support de formation transmis en fin de formation 
 

Contenu : 

➢ Identifier les besoins clients et ses motivations : 

o Les besoins implicites et explicites 

o L’écoute active et le questionnement 

o Les différentes motivations d’achats 

➢ Se connaître et connaître les produits pour mieux vendre : 

o Déterminer les forces et les freins commerciaux 

o La communication verbale et non verbale 

o Adopter une posture commerciale 

➢ Connaître les différentes étapes d’une vente et se positionner : 

o La préparation 

o La prise de contact 

o L’identification des besoins 

o L’argumentation 

o Le traitement des objections 

o La négociation 

o La conclusion 

➢ Le maintien de la relation commerciale 
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TECHNIQUES D’ACCUEIL 
 

Public : professionnel – en contact avec du public  Pré-requis : aucun 
 

Durée de la formation : 7h    
 

Nombre de participants : 2 à 10 personnes 
 
 

Objectif :  

➢ Maîtriser les techniques professionnelles de l'accueil physique et 

téléphonique afin de donner une image qualitative de l’entreprise  
 
 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

➢ 1 jour en présentiel  

➢ Formation théorique et mises en situation 

➢ Pédagogie active et participative 

➢ Utilisation de supports (interactifs, multimédias, audiovisuels) 

➢ Support de formation transmis en fin de formation 
 
 

Contenu : 

➢ Les enjeux d’un accueil physique et téléphonique de qualité 

➢ La communication verbale et non verbale 

➢ Les 5 étapes de l’accueil physique 

➢ Le traitement d’un accueil téléphonique (CROC, PERP) 
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ACCOMPAGNEMENT A LA VAE 
 

Public : tout public – savoirs de base  Pré-requis : 1 607h d’expérience 
 

Durée de l’accompagnement : à la demande, personnalisable    
 

Nombre de participants : 1 
 
 

Objectif :  

➢ Obtenir tout ou partie d'une certification (diplôme, titre, ou certificat de 

qualification) à finalité professionnelle basée sur l'expérience, et inscrite 

au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) 

 

Méthodes et moyens : 

➢ Entretiens individuels lors des différentes phases de la VAE : 

o Diagnostic 

o Recevabilité 

o Rédaction de livret d’expérience 

➢ Relecture et aide à l’écriture 

➢ Préparation à l’entretien avec le jury 
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