
Pour toutes informations concernant les autres mesures ou les formations complémentaires, projets de formation individuelle ou d’entreprise, 
n’hésitez pas à consulter la rubrique CFPPA, service formation continue du site internet ou à contacter le 05.56.35.61.10.
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OBJECTIFS MÉTIER
Devenir responsable technico-commercial en vins
Expert en vins, il commercialise les vins et produits dérivés 
en associant l'analyse sensorielle des produits à l'acte de 
vente. L’orientation produit lui permet de présenter les 
modes de vinification, d'élevage et de conditionnement 
des vins, ainsi que les facteurs qui influent sur leurs ca-
ractéristiques. Il occupe des postes de responsable com-
mercial dans le négoce, les châteaux viticoles, les GMS ou 
magasins spécialisés, et les caves.

CONDITIONS D’ACCÈS
PRE-REQUIS 
• Satisfaire au test de positionnement 
• Répondre à l’un des critères suivants :

- Être titulaire du BTSA technico-commercial 
- Être titulaire d’un diplôme homologué 

de niveau III (bac+2)
- Avoir 3 ans d’expérience, tous secteurs confondus 

• Autre situation nous consulter, dérogation possible.

Pour les étudiants de nationalité étrangère
Niveau de français minimum (équivalent DELF B1 - B2)

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT 
• Fonds d’Assurance Formation : 

- Contrat de professionnalisation
- Congé Individuel de Formation 
- Plan de formation entreprise 

• Autofinancement

PUBLICS ET STATUTS
• Demandeurs d’emploi
• Salariés
• Chefs d’entreprise

DIPLÔME
Certificat de spécialisation Responsable technico-com-
mercial en vins et produits dérivés « orientation pro-
duits » (Niveau III). En cas de non obtention du diplôme, 
les modules validés restent acquis pendant 5 ans. La réus-
site à l’examen est conditionnée par l’obtention d’une 
note moyenne de 10/20 pour l’ensemble des épreuves.

FORMATION
Objectif : Apprendre à connaître et faire connaître 
le vin à l’international 
L’art de produire de grands vins : avoir une connaissance 
précise de la filière des vins et spiritueux. Savoir produire 
des raisins dans le respect des terroirs et de l’environne-
ment. Connaître l'ensemble des étapes du processus d’éla-
boration des vins. 

L’art de bien faire consommer les vins : maîtriser la dé-
gustation. Conseiller les produits auprès des clients. Assurer 
la relation avec les fournisseurs. Être force de proposition.

ORGANISATION 
• Formation à temps plein en alternance : en centre et en 

stage en entreprise (châteaux viticoles, négoce...)
• Formation sur 12 mois : d’avril 2013 à mars 2014 
• Temps en entreprise : > 50%

CONTENU DE LA FORMATION
- Production de raisin dans le respect du terroir et de 

l’environnement
- Vinification, élevage et dégustation 
- Découverte des vignobles et des vins français par la 

dégustation 
- Méthodes de production et dégustation des vins de 

liqueur et eaux de vie de France
- Sommellerie et accords mets et vins
- Droit et économie du vin – commercialisation 
- Œnotourisme
- Art du vin

LIEUX DE FORMATION
- Ecole de Viticulture et d’Œnologie du Château La Tour 
Blanche à Bommes, près de Sauternes.
- Lycée Agro-Viticole de Bordeaux-Gironde, à Blanquefort

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour toute inscription, veuillez contacter le service 
développement
Luc FAURE : 06 72 75 78 23
luc.faure@formagri33.com
www.formagri33.com

CERTIFICAT DE SPECIALISATION
RESPONSABLE TECHNICO-COMMERCIAL 

>>> vins et produits dérivés : orientation produits <<<



Devenez expert en vins

Etablissement relevant du Ministère de l’Agriculture et soutenu 

par la Région Aquitaine. Il réunit depuis le 1er janvier 2010 les 

plus belles écoles d’Agriculture et de Viticulture de la Gironde.

E Perfectionnement

E Spécialisation

E Professionnalisation

E Qualification

Vos objectifs :

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles de la Gironde (CFPPA) - 87 Av. du Général de Gaulle - CS 90113 - 33295 Blanquefort Cedex

Ecole de Viticulture et d'Œnologie La Tour Blanche
1 La Tour Blanche - 33210 BOMMES (près de Sauternes) - 05 57 98 02 70

Lycée Agro-Viticole de Bordeaux-Blanquefort 
84 avenue du général de Gaulle – CS90113
33295 BLANQUEFORT Cedex (près de Bordeaux) - 05 56 35 61 15

www.formagri33.com
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Au cœur du vignoble bordelais, l’Ecole de Viticulture 
et d'Œnologie se situe sur les terres du château La Tour 
Blanche, 1er cru classé de Sauternes. 

Vous bénéficiez de la notoriété internationale du château 
La Tour Blanche, de ses ressources pédagogiques et de 
son expérience de formation de plus de 100 ans auprès 
de professionnels du vin ainsi que de celles du lycée agro-
viticole de Blanquefort.

...AU CHATEAU LA TOUR BLANCHE

>>> UNE FORMATION SUPERIEURE DIPLOMANTE... 

1er établissement 

de formation 

agricole et viticole 

en France

Gironde

Blanquefort

Lycée Agro-Viticole
Château Dillon
CDFA/CFPPA de la Gironde

Ecole de Viticulture et d’Oenologie
Château La Tour Blanche
CDFA/CFPPA de la Gironde

Bommes
La Tour Blanche
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>>> INFORMATIONS PRATIQUES


