CERTIFICAT DE SPECIALISATION
Commercialisation des vins
Dispositif
Programme régional
VISA Métiers 2018-2019

Dates
Du 01/10/2018 au 03/05/2019

Durée
1 022 heures

– NIVEAU IV

Route de Méron
49260 MONTREUIL-BELLAY
Tél. 02 41 40 21 30
cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr
www.cfppa-edgard-pisani.com

Objectifs
Acquérir les connaissances, compétences et savoir-faire pratiques nécessaires
à l’exercice du métier de commercial en vins à savoir :
 Présenter les composantes de la politique commerciale de l’entreprise
 Utiliser les techniques de vente et de négociation
 Assurer le suivi des ventes dans le respect de la règlementation
 Présenter les différents types de vins

Métiers visés

Effectif

Viticulteur, caviste, responsable de rayon, VRP multi cartes, agent commercial

Nombre de stagiaires attendus :
12 pers.

Une organisation modulaire centrée sur les activités professionnelles et
déclinée en 4 unités de formation :
 Politique commerciale de l’entreprise : le marché du vin, démarche
export, stratégie commerciale, méthodes commerciales
 Vente des vins à une clientèle française ou anglaise : prospection,
l’entretien de vente, l’entretien de vente avec une clientèle
anglophone
 Suivi des ventes de vin : gestion des stocks, aménagement du point
de vente, gestion des expéditions et des règlements, gestion
comptable et financière du point de vente
 Présentation des vins : dégustation et zones de production, conduite
de la vigne, élaboration des vins

Coût
La formation, gratuite pour les
stagiaires, est cofinancée par la
région des Pays de la Loire et le
FSE.
Elle ouvre droit à rémunération
selon le statut du candidat avant
l’entrée en formation.

Contenu

Durée – Possibilité d’adaptation du parcours après positionnement
602 heures en centre

420 heures en entreprise

Public concerné – Pré-requis
Etre demandeur d’emploi, majeur. Avoir validé son projet professionnel auprès d’un réseau
valideur (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi…), organisme de formation (Région Prépa
Avenir, Rebond, Clé, EPIDE) et département. Avoir levé les éventuels freins à l’entrée en
formation (logement, transport…)
Posséder un des diplômes suivants : BTSA viti oeno, Bac pro vigne et vin, BTA viticultureœnologie ou un diplôme en rapport avec les diplômes précédents.
Ou par dérogation du directeur de la DRAAF posséder un diplôme ou titre de niveau 4 sans rapport
avec les diplômes précédents et satisfaire aux évaluations de pré-recquis Ou Justifier de 3 ans
d’expérience professionnelle et satisfaire aux évaluations de pré-recquis.

Programme régional

« VISA Métiers 2017-2018
Lot 15 : Métiers niveaux V et IV des productions agricoles, de
l’agroéquipement et de l’aménagement paysager
Formation : CS commercialisation des vins
Financé par la Région des Pays de la Loire et l’Europe

Réunions d’information
27 mars 2018 à 9 heures
24 mai 2018 à 9heures
24 avril 2018 à 9 heures
20 juin 2018 à 9 heures
Au CFPPA Edgard Pisani de Montreuil-Bellay
Ou sur RDV

Modalités pratiques et inscription
Fiche de liaison complétée par le conseiller Pôle Emploi, Mission Locale,
Cap Emploi, organisme de formation (Région Prépa Avenir, Rebond, Clé,
EPIDE) et département qui s’assure de la cohérence entre le projet de
formation et le projet professionnel du candidat.
S’inscrire au 02 41 40 21 30 ou cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr Se
munir d’un CV et/ou du dossier de candidature complété
Fournir pièce d’identité, CV, lettre de motivation et photocopie des
diplômes ou titres acquis.

Contacts

Déroulement de la réunion d’information :
Accueil, présentation du CFPPA et de la formation, entretien de
motivation, tests mathématiques, français et anglais

Coordinatrice

Bilan
intermédiaire

Bilan final

Muriel DELHUMEAU
02 41 40 21 30
muriel.delhumeau@educagri.fr

30/11/2018

03/05/2019

Référents
- Référent territorial Région :
- Pôle Emploi :
Assistante formation
Corinne RESCHE
02 41 40 21 30
corinne.resche@educagri.fr
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