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OBJECTIFS 

Etre capable de présenter et de vendre du vin à la  
propriété en anglais 

Etre capable de recevoir des clients ou des  
professionnels du vin anglophones. 

Acquisition de vocabulaire spécifique au metier 
 

MODALITÉS & CONDITIONS D’ACCÈS 

• Bulletin d’inscription FAFSEA 
• Autre OPCO voir modalités spécifiques 
 

ÉVALUATION 

• Évaluations formatives : évaluations en cours de  
formation 

• Évaluation sommative : mise en situation  
professionnelle 

• A l’issu de la formation : délivrance d’une attestation 

de formation  

 

DATES & LIEU DE FORMATION 

 

• Plusieurs sessions de janvier à  décembre 2019 
 
• Lieu : Syndicats viticoles partenaires 

 

Nombre de stagiaires par session : 4 à 10  Participants 

PROGRAMME 

ACCUEIL ET VISITE D’UN CHAI 

Vocabulaire (matériel viticole et travail au chai) 

• Accueil 

• Les vendanges  

• Les cépages/parcelles 

• Travail dans le chai 

• Elevage du vin 

• La mise en bouteille 
 

MISE EN SITUATION 

• Dans un chai/visite d’une propriété 

• Exercices pratiques par des jeux de rôle 
 

DEGUSTER EN ANGLAIS 

Vocabulaire lié à la dégustation 

• Dégustation visuelle (couleur, vin jeune ou vieux) 

• Dégustation olfactive (le nez) 

• Dégustation gustative (saveurs, longueur en 
bouche…) 

• Les défauts du vin 
 

MISE EN SITUATION 

• Dégustation de vins  

• Commentaires de dégustation 

• Élaborer une fiche technique 
 

Atelier pratique et conversation en immersion 

  Durée de la formation 

3 jours 
En présentiel 

Soit 21 heures 

Public visé 

Salariés d’entreprise 
Gérant  / TNS 

Tout public via CPF 

Pré-requis 

Avoir un niveau intermédiaire 
en anglais. 

Savoir conjuguer 

Prise en charge 100% FAFSEA 2019 

Prise en charge tout ou partie selon votre OPCO 

ANGLAIS VINI-VITICOLE 


