FILIÈRE VITI-VINICOLE

INITIATION

DÉGUSTATION

2021

Apprendre à déguster et s’exprimer autour d’un vin
LES OBJECTIFS :
•
•
•
•

Acquérir les bases de la dégustation, le vocabulaire.
Construire un commentaire de dégustation.
Incidences des procédés de vinification sur la qualité des vins.
Savoir parler terroir et élevage des vins.

QUI EST CONCERNÉ ?

PROGRAMME :

Tout public de la filière viti-vinicole (techniciens,
commerciaux, marketing, personnels caveaux,
fournisseurs...).

La 1ère journée concerne les vins blancs et rosés et la 2nde journée, les vins rouges :
• Théorie.
• Objets de la dégustation, les sens utilisés, les étapes de la dégustation, les facteurs
influençant le dégustateur.
• Arômes et saveurs des vins blancs, rosés et rouges.
• Présentation de cépages et procédés de vinification.
• La conservation du vin, la mise en bouteille.
• La notion de terroir.
• Les principaux accords mets et vins, les relations entre culture et vin, vin et santé.
• Pratique.
• Jeu des arômes.
• Les saveurs fondamentales et la notion d’équilibre.
• Exercice de classement de vins par niveau de qualité.
• Identifier un vin à partir d’un commentaire pré-établi.
• Créer un commentaire de dégustation commercial.
• Test de dégustation à l’aveugle.
• Découverte de vins blancs, rosés et rouges de France et d’ailleurs.

ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE :
• Exposé vidéo avec échanges.
• Dégustations.
• Livret stagiaire.

DURÉE ET HORAIRES :
2 jours (de 9h à 17h).

LES FORMATEURS :
Valérie BADET
Gisèle ELICHIRY
Jean-Paul LAURES
Jennifer LEVEQUE
Denis MOREAU
Agnès PIPERNO
Laurence SANTIAGO

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Acquérir les bases d’une méthode de dégustation professionnelle.
Identifier et décrire les principaux défauts organoleptiques des vins.
Savoir déguster et communiquer autour de ses vins en espace de vente.

INTER
450 € H.T. / stagiaire
• Tain l’Hermitage :
9 et 10 mars 2021

INTRA
• Nîmes :
14 et 15 avril 2021
• Brignoles :
18 et 19 mai 2021

• Montpellier :
22 et 23 juin 2021

2650 € H.T. / groupe

SUIVI DE L’EXÉCUTION ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

a formation.
Une évaluation des capacités acquises par chaque stagiaire est réalisée par le formateur tout au
long de la formation par des échanges interactifs, des exercices pratiques et un tour de table au
début et à la fin de l’action de formation.

CONTACTEZ-NOUS > formation@icv.fr > tél 04 94 37 01 97 • Inscriptions sur www.icv.fr

Dégustations

