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SAVOIR DÉGUSTER, UN OUTIL COMMERCIAL  

 

 Public visé : Vigneron-ne(s), vendeuses et vendeurs au 
caveau et/ou au magasin, techniciens, commerciaux… 
 

Dans le cadre de la Route des Vins de Provence, 
cette nouvelle approche de la dégustation basée sur les émotions, 
permet rapidement de s’exprimer sur un profil gustatif et 
émotionnel. Ce langage du vin permet de transmettre l’esprit du vin, 
de communiquer entre vignerons, acheteurs, techniciens, 
commerciaux, consommateurs… de comprendre quels vins 
correspondent aux différents clients et de vendre plus et mieux. 

PRE REQUIS & SPECIFICITES  TECHNIQUES 

Aucun prérequis, aucune spécificité technique 

 

PROGRAMME 

 Découvrir la dégustation 
commerciale: Nos outils de 
perception, analyser, reconnaître 
et mémoriser ses sensations, 
découvrir les sens et émotions, 
mettre en place le profil 
émotionnel des vins 

 Déguster des vins d’études de 
différentes régions productrices 
avec une fiche dégustation adaptée 
à l’initiation 

 Définir les accords mets et vins 
 Discuter d’un vin lors d’une 

dégustation 

 
 Déguster les vins d’études puis les 

vins des participants pour créer des 
profils des vins et un 
positionnement au cœur d’une 
gamme 

 Perfectionner son aisance à parler 
du vin en utilisant un bon 
vocabulaire commercial 

 Etudier le monde du vin : la vigne, 
le raisin, le terroir, les 
fondamentaux des différentes 
vinifications, des différents cépages 
Français 

 Organiser des événements de 
dégustation au caveau pour la 
clientèle 

 

 
    Une attestation de fin de formation vous sera remise à l’issue du 
stage    .    
 

Cette Formation est réalisée avec le concours financier de : VIVEA 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Identifier le vocabulaire de la dégustation et les mots du vin à utiliser pour 
communiquer et vendre  grâce aux techniques d’analyse sensorielle sur vins 
d’étude 

 Établir le profil commercial des vins de sa cave en développant son aptitude à 
déguster les vins de son domaine et en parler. 

METHODES PEDAGOGIQUES   
 

 Participation et interaction active du 
groupe encouragée par une nouvelle 
vision de la dégustation en tant 
qu’outil de communication. 

 Utilisation de « fiches dégustation » 
adaptées 

 Construction du profil de ses vins 
 

METHODES D’EVALUATION 
 

 Cas pratiques, tests, questionnaires et 
entretiens puis correction en groupe 
des exercices 

 Questionnaire d’évaluation et de 
satisfaction 

INTERVENANTE 
 

Eve IRIBARNE - Œnologue Consultante 

 

Créatrice et gérante de la Société 
VINAC : Cabinet d’achat externe, 
formations en œnologie  et conseil en 
marketing depuis 1999 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

P 
R 
O 
M 
O 
T 
 I 
O 
N 

 

E 
T 

 

C 
O 
M 
M 
E 
R 
C 
 I 
A 
L 
 I 
S 
A 
T 
 I 
O 
N 

Nombre de 
jours 

4 matinées soit 14 
heures 
 

Date  
09, 10, 27, 28 mars 
2023 

 

Lieu 

FVIV PACA-Corse 
BRIGNOLES 

Accessibilité PMR 

☒ OUI  ☐ NON 
Nous invitons les 
personnes à mobilité 
réduite à nous 
contacter au 04 42 17 
15 09 
 

Tarif 

- Salariés 
d’exploitation : 
350,00€ 
Prise en charge  offre 
régionale de 
formation OCAPIAT ou 
BOOST COMPETENCES 
- Ressortissants VIVEA  
à jour : 0.00€  
- Non à jour : 350,00€ 
Autre public :  
350€ - 
Voir les C.G.V. 

Vos contacts à la 
Chambre Régionale 
d’Agriculture 

Administratif & contact 
handicap/difficultés 
d’apprentissage :  
Caroline REYNIER 
Tél : 04 42 17 15 09 
formation@paca.chambagri.fr 
 

Pédagogie : 
Laurence OLLIVIER 
Tél : 04 42 17 15 00 
l.ollivier@paca.chambagri.fr 
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