
 

 

CULTIVER L’ESSENTIEL DE L’ANGLAIS DU VIN 
POUR L’INTERNATIONAL 

 

 Public visé : Exploitants, salariés 

 

 

 
Dans le cadre de la Route des Vins de Provence, cette 
formation à l’anglais viticole vous permettra de pouvoir 
accueillir vos clients en langue anglaise, leur présenter vos 
vins et leur faire déguster pour mieux les vendre en 
perfectionnant votre anglais. 

PRE REQUIS & SPECIFICITES  

Intermédiaire faible/moyen.  
Ce stage ne s’adresse pas à des débutants. 
 

 

PROGRAMME 

JOUR 1 

 Renseigner les visiteurs sur la 
région, 

 Présenter les caractéristiques du 
vignoble, 

 Guider un client dans son choix, 
dans la gamme des vins durant une 
dégustation commentée 
(comparaison, référence) 

 
 

 
 
JOUR 2  
 Structurer un échange avec un client 

ou un acheteur sur les atouts des 
produits, 

 Expliquer les conditions techniques 
et pratiques commerciales pour 
réussir la vente, 

 Avoir une démarche marketing dans 
l’organisation de son travail (note de 
synthèse technique et commerciale). 

 
 

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

Cette Formation est réalisée avec le concours financier de : VIVEA, FAFSEA… 

OBJECTIFS  
 Perfectionner le vocabulaire anglais et maîtriser le style des conversations 

nécessaires, pour présenter et  vendre les vins auprès des clients anglophones, 
dans le cadre du caveau ou tout autre lieu de vente directe, 

 Enrichir le champ lexical et l’aisance orale. 

METHODES PEDAGOGIQUES   
 
 Méthodes communicatives et 

interactives, mise en situation, jeux 
de rôles, matériel pédagogique 
audio et vidéo, 

 Ouvrage « Word-Tasting » livre et 
CD recommandé pour la formation 
et comme ressource personnelle 
(disponible sur place) 
 

INTERVENANT(S)  

 
Kay BRUCE  

 
Intervenante bilingue, formatrice, 
consultante, auteur de « Word Tasting » 
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Nombre de 
jours 

2 jours soit 14 
heures 
 
Dates  

Lundi 25 et 
Mardi 26 mars 
2019 
 
Lieu 

Brignoles 
 
Tarif 

- Salariés 
d’exploitation : 

FAFSEA : 350.00 €  
Remboursement AEF 
- Ressortissants VIVEA 
à jour : 0 €  
Non à jour : 350.00 € 
- Autre public : 
350.00 €  
(pour les 2 jours) 
Voir les conditions 
générales de vente 

 
Vos contacts à la 
Chambre Régionale 
d’Agriculture 

Administratif :  
Magali LODICO  
Tél : 04 42 17 15 30 
m.lodico@paca.chambagri.fr 
 

Pédagogie : 
Laurence OLLIVIER 
Tél : 04 42 17 15 30 
l.ollivier@paca.chambagri.fr 
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