
NOSCOME • 11 Avenue de Fribourg 68000 COLMAR • 03 67 82 02 15 • contact@noscome.fr
Numéro SIRET: 89926488100017 - RCS de Colmar - APE 8559A - Numéro de déclaration d'activité: 44680319568 (auprès

du préfet de région de: Alsace - Grand-Est) - N° TVA intra. FR03899264881

PROGRAMME
Connaitre les bases de la dégustation des vins

Utiliser ses sens pour une meilleure analyse et compréhension des vins

Cette formation permet de découvrir l'univers du vin et de maitriser l'ensemble des bases de la dégustation à
travers l'histoire, la culture de la vigne, des cépages et des méthodes de vinification. Elle se base également sur la
découverte du monde du vin à travers l'utilisation des sens, la détection des saveurs, la méthode de dégustation, la
description visuelle, l'examen olfactif et l'examen gustatif lors d'exercices théoriques et pratiques. L'analyse des
couleurs, des différents type et profils de vins sont décortiqués pour mieux appréhender le service du vin avec la
préparation, la gestion de la température, la bonne utilisation des outils de services et le choix des verres. La
dégustation de différents vins est faite tout au long de la formation pour illustrer les points abordés et rendre la
formation interactive. Les grands principes des accords mets et vins sont abordés avec des exercices pratiques.

Objectifs pédagogiques

Maitriser les bases de l'évaluation sensorielle
S'approprier le vocabulaire de la dégustation
Identifier les caractéristiques principales d'un vin
Connaitre les principaux cépages et types de vins
Avoir les bases des accords mets-vins

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant

Prérequis

Etre en fonction de manager ou dirigeant.

Contenu de la formation

Savoir :
Connaitre les grands principes de la culture de la vigne.
Comprendre les principales méthodes de vinification.
Découvrir les cépages principaux.
Utiliser les techniques d’ouverture et de préparation des vins pour le service et adapter la
température au service.
Choisir des verres en fonction du type de vin.
Comprendre le fonctionnement des sens et utiliser la méthode de dégustation sensorielle
pour découvrir un vin.
Identifier les arômes et les équilibres du vin.
Utiliser un langage adapté au vin.
Identifier le caractère d’un plat.
Distinguer le choix des ingrédients.
Appréhender la transformation des aliments.
Expérimenter plusieurs choix d’harmonie culinaire.
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Organisation de la formation

Durée
7h

Equipe pédagogique
Stéphane est formateur spécialisé en sommellerie, organisation dans l'entreprise et management des
hommes et des femmes depuis 20 ans.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Ordinateur portable.
Vidéo projecteur.
Mises en situations.
Cas pratiques, exercices d'application.
Document support projeté ou imprimé.
Dégustation.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Attestation de présence et de fin de formation envoyée à l'issue de l’action de formation.
Mises en situation.
Questions orales ou écrites (QCM).
Formulaires d'évaluation de la formation.

Tarifs

Inter
700 €

Intra
1400 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


