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Aux Métiers du Vin 



QUI SOMMES NOUS ?
 

Centre de formation professionnelle continue certifié Qualiopi et Certif' Région, en

Occitanie,  nous sommes spécialisés dans la formation continue aux métiers du vin.

 

Nous proposons des formations courtes, à la carte, adaptées à vos objectifs  d'évolution,

dans le cadre de vos entreprises ou de vos projets professionnels. 

Toutes nos formations sont construites autour de cas pratiques pour vous permettre

d'acquérir toutes les compétences opérationnelles dont vous avez besoin.

 

Nos objectifs : votre insertion, votre évolution professionnelle 

et l'augmentation de votre chiffre d'affaire.

 

 

JOSSELIN MENDIGAL
Responsable

Pédagogique

Sommelier professionnel

Expert en Sommellerie, Carte

des Vins et en Création de Site

Internet 

Wine Educator Officiel Sud de

France

La Team

ET LE FINANCEMENT ?

Laetitia MATHIEU
Gérante

Consultante Senior

 

Experte en Oenotourisme,

Marketing, Communication,

Commercialisation

Wine Educator

Officiel Sud de France

Grégory SOMMA
Responsable Digital

Influenceur 

Expert en

communication

digitale et réseaux

sociaux

Sabrina JACQUEMIN
Sommelière Formatrice

Experte en Sommellerie,

Agent Commerciale

Meilleure dégustatrice et

sommelière Sud Ouest

et Wine Educator Officiel Sud

de France

 

Thibaud CRISTINI
Formateur indépendant

Technico-Commercial Caviste

Expert en connaissance des vins,

Carte des Vins, Management,

Oenotourisme, Techniques de

Vente

Simon PAGES
Responsable Commercial et

Evenementiel

Expert en connaissance des

vins et des spiritueux

Wine Educator Officiel Sud

de France

Baptiste ROSS-BONNEAU
Sommelier formateur 

et consultant spécialisé dans la

restauration Gastronomique,

Lauréat du Challenge de la

Sommellerie Sud de France et

Wine Educator Officie Sud de

France 

La formation professionnelle est un droit

individuel

depuis 2004, qui permet de se former tout

le long de sa vie afin d'acquérir de

nouvelles compétences.

 

Sur demande, les experts pédagogiques

d'ATOUT TERROIR, fournissent une aide

gratuite au montage des dossiers de

demande de prise en charge de la

formation auprès de votre OPCO ou de

Pole Emploi.

Gratuit ! 
100% PRIS EN

CHARGE



Apprenez à développer votre visibilité sur le Web et les réseaux

sociaux  

Maitrisez les techniques de création de contenu visuel 

COMMERCIALISATION
Maitrisez les différentes étapes de la mise en place d'une

stratégie de commercialisation de vos vins en France ou à

l'Export

Optimisez vos ventes au caveau et l'accueil de groupe

NOS THEMES DE FORMATION

OENOLOGIE & SOMMELLERIE

OENOTOURISME

COMMUNICATION

 

Apprenez à parler du vin , des bières

et des spiritueux, dégustez comme

un/e professionnel/le et soyez à

l'aise face à un client !

- Connaissances des cépages (ou

houblons, cannes a sucre, ...)

-Connaissance des process de

viticulture et vinifications (ou brassage

et distillation)

- Maitrise des techniques de service et

de conservation

- Maitrise des accords mets et vins

(fromages, mets, ...)

 Maitrise des techniques de la

dégustation professionnelle 

- Maitrise de l'argumentaire de vente 

Vous souhaitez créer une stratégie oenotouristique rentable? 

Apprenez à maitriser la méthodologie d'élaboration de votre

projet

Maitrisez la méthodologie pour élaborer votre propre stratégie

de communication 

Au programme :



CONTACT, INFORMATIONS & AIDES AU
FINANCEMENT

06 95 09 00 47 - 07 82 55 14 72

Vous souhaitez prendre rendez-vous, demander un devis ou en savoir

plus sur les formations et les aides au financement ? 

Contactez-nous !

www.atout-terroir.com

contact@atout-terroir.com

5 Rue de La Lucque

34725 Saint-André-de-Sangonis

Laëtitia MATHIEU 
Référente Pédagogique - Référente Handicap

 laetitia@atout-terroir.com

Josselin MENDIGAL 
Responsable pédagogique

 josselin@atout-terroir.com


