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1. Public cible et prérequis 
 

Public : Ensemble du personnel de salle (Gérant, Chef de rang, Chef de salle, Sommelier, Maitre 

d’hôtel, Serveur, Serveuse). 

Prérequis : Aucun prérequis. 

 

2. Objectifs 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 

• Connaitre, différencier et analyser un vin  

• Maitriser son service de la présentation de la carte au service du vin 

• Proposer les vins adaptés au plat choisi par le client (Accords mets et vin) 

• Assurer la rentabilité de la cave   

• Contrôler et adapter les conditions de stockage des vins en cave.  

• Choisir, commander et négocier les vins du restaurant 

 

3. Contenu pédagogique 
 

Journée 1  

• Législation et mentions obligatoires 

• Compréhension de la carte des vins 

• Évaluation des besoins  

• Analyse de l’établissement 

• Développement de la carte des vins 

• Analyse sensorielle (visuelle - olfactive - gustative) 

• Défauts des bouteilles (conservation, bouchonnées, couleuses, …) 
 

Journée 2  

• Déroulement sur un service 

• Tenue et présentation 

• Positionnement face aux clients 

• Intitulé des plats et vins (Annonce) 

• Présentation du vin et choix 

• Débouchage, contrôle du vin avant le service (méthodologie) 

• Démarches commerciales et techniques de vente  

• Solutions à adopter en cas de problématique 
 

Journée 3  

• Mis en pratique au sein de l'établissement 

• Évaluation du stock, contrôle des températures 

• Qualité du service, conservation 

• Calcul des inventaires 

• Développement de l'accord mets et vins 

• Choix des verres à vin, gobelets à eau, carafes 
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Notre valeur ajoutée : en fonction des besoins du client et de l’expertise du formateur, nous sommes 

en mesure de personnaliser chacun de nos programmes. La trame restera identique mais l’accent 

sera mis sur certains points. 

 

4. Modalités techniques et pédagogiques 
 

• Les modalités pédagogiques :  

• Exposé théorique 

• Travail individuel et travail de groupe 

• Echange d’expériences et réponse aux questions 

• Dégustation et analyse  

• Le rôle du ou des formateur(s) : Proposer un apport théorique, des méthodes pratiques de 

grandes qualités, transmettre les bons réflexes, évaluer les mots et les définitions et les corriger si 

nécessaire. Mettre en confiance le stagiaire. Développer les notions d'émotion-partage-convivialité. 

• Les matériels utilisés : Documents techniques et supports annexes fournis, Plaquette 

pédagogique en soutien, Verres blind testing, Palette des différentes formes de bouchon et 

matières, Le nez du vin des éditions Lenoir, Analyse sensorielle des différentes saveurs par 

l'utilisation d'hydrolysats. Aucun matériel spécifique n'est apporté par le stagiaire 

• Les documents remis aux participants : Géographie viticole, intérêts des contenants et du 

contenu, conseil service en salle, mise en carafe et chambrage (température) synonyme et mot 

pour la définition des saveurs. Echelle de graduation des notions d'équilibre. Fiche de présentation 

et posture en salle. Support personnel pour l'harmonie accord mets-vins.  

• Nature des travaux demandés aux participants : Exercice pratique et théorique, évaluation et 

amélioration des connaissances techniques. Mise en scène et jeux de rôle. Apprentissage des 

vinification et techniques de conservation. Dégustation et accord mets-vin 

 

5. Profil du formateur 
 

La formation est animée par un expert spécialiste des matières abordées. Il a été validé par nos 

équipes pédagogiques tant sur le plan des connaissances métiers que sur celui de la pédagogie. 

 

6. Suivi et évaluation 
 

Afin d’évaluer les connaissances et compétences des stagiaires, seront réalisés : 

 

• Au début de la formation : test de connaissances écrit 

• Pendant la formation : évaluation pratique (réalisation des productions)  

• A l’issue de la formation : test de connaissances écrit 

 

7. Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 

 

• Fiche d’appréciation renseignée par chaque stagiaire remise à Maison Voxia en fin de formation 

• Dans les jours qui suivent la formation, échange informel entre Maison Voxia et le responsable de 

la formation 

 

8. Sanction de la formation 
 

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation. 
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9. Durée de la formation et modalités d’organisation 
 

Durée : 3 jours (24 heures) - Ce programme est également adaptable sur 2 Jours. 

Horaires :  Selon convention   

Modalité de la formation : Présentiel  

Type de formation : En intra ou en Inter-entreprises 

Lieu de la formation : Au sein de vos locaux 

Nombre de participants minimum et maximum : 1 à 8 participants en intra, 3 à 8 Participants en 

Inter  

Tarif : Selon modalités - Nous contacter 

Délai d’accès à la formation : La formation pourra débuter dans un délai situé entre 6 semaines et 6 

mois à compter de la demande du client. 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap : Nos locaux sont 

accessibles aux personnes handicapées. Après un entretien avec la personne référente, nous 

confirmerons au stagiaire la possibilité d’adapter les moyens de la prestation au regard de son 

handicap et validerons son inscription. 

 

 


