
SOMMELIER
CAVISTE

AMBASSADEUR EN
GASTRONOMIE 

CCI Formation EESC et Franck THOMAS Formation (*)
s'associent pour vous proposer une formation d'excellence

en œnologie

DEVENEZ  

(*) Meilleur Sommelier d’Europe, de France, Meilleur Ouvrier de France

Formation certifiée RNCP N°26998 (niveau 4)

Formation accessible à TOUS - En financement INDIVIDUEL
(éligible au Compte Personnel de Formation - CPF)

ou en ALTERNANCE
(contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation)

DÉVELOPPEZ OU PERFECTIONNEZ VOS CONNAISSANCES EN VIN !

LAXOU 

Prochainement
sur



Pour les contrats en alternance :
Frédéric Daval  - f.daval@eesc.fr - Tél. : 06.17.96.12.13

 
Pour les demandeurs d’emploi, salariés.. :
Christelle Cirelli - c.cirelli@eesc.fr - Tél. 03.83.95.36.14 - 07.85.97.42.08 

LES CONTACTS

Rechercher et sélectionner des vins, des alcools, des
produits nobles (thés, cafés, cigares, etc.), des
accessoires pour les commercialiser,
Piloter des ventes, élaborer des stratégies de
commercialisation de produits de caves et gérer des
stocks,
Conseiller et faire découvrir des vins, des boissons
alcoolisées, des cigares, des thés, des cafés à des
particuliers, des restaurants et à des revendeurs  ,
Organiser des événements pour promouvoir des vins,
des spécialités culinaires et gastronomiques et différents
produits (thés, cafés, cigares)  sur les marchés Français
et internationaux,
Gérer et développer une activité de sommelier caviste
ambassadeur en gastronomie.

Une chance de vivre de sa passion
pour s'épanouir

La formation s’adresse aux
professionnels et aux particuliers
souhaitant apprendre un métier

noble et passionnant, en
intégrant une école unique qui

propose l'enseignement, par des
sommeliers-formateurs, des 3

techniques de dégustation :
analytique, intuitive et géo-

sensorielle. L'apprenant est au
centre de sa formation,

bénéficiant d'une approche
interactive et acquiert les

compétences fondamentales aux
métiers du vin.

Le Titre est composé de 5 blocs de
compétences

Bloc 1 - Maîtriser les achats des vins pour
valoriser son offre et son résultat 

Bloc 2 - Maîtriser la vente du vin 

Bloc 3 - Perfectionner la connaissance du vin 

Bloc 4 - Maîtriser l’organisation
d’événements et de dégustations
œnotouristiques 

Bloc 5 - Maîtriser la gestion et la stratégie
de développement d’une entreprise liée au
monde de la gastronomie 

Dotés d’une formation complète, des métiers
avec une vraie perspective professionnelle et
s’exerçant dans une diversité d’établissements
s’offrent à vous : caves, bars à vins,
restaurants traditionnels et gastronomiques,
magasins spécialisés, rayon liquide des grands
magasins, grandes et moyennes surfaces,
petites entreprises, maisons de tourisme.

Originalité et excellence
Le seul titre professionnel qui propose la
maîtrise des trois techniques de
dégustation : Intuitive, Géo-sensorielle et
Analytique
Une pédagogie inspirée de Maria
Montessori adaptée au monde du vin
Formateurs sommeliers expérimentés et
passionnés (MOF, Sommeliers titrés)
Accessible à tous
Formation à des métiers passion

du 17 novembre 2021 au 21 octobre 2022
(mercredi et jeudi en centre)

LE CONTENU LES DÉBOUCHÉS 

LES OBJECTIFS

LES POINTS FORTS

LES DATES

490 heures
+ 7 h d’épreuves
de certification

LA DURÉE

3 rue du Mouzon
54520 LAXOU

LE LIEU


