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CONCEPTEUR-ANIMATEUR DE PRODUITS OENOTOURISTIQUES 

 

Apporter aux acteurs de l’oenotourisme des compétences culturelles et commerciales 
permettant d’accueillir efficacement les clientèles oenotouristiques, en leur faisant vivre des 
expériences riches et différenciantes, mettant en valeur le patrimoine et les vins d’une 
structure vitivinicole ou d’un territoire. 

 

 
 Présenter et valoriser les vins et les produits de terroir aux différentes clientèles 

touristiques, intégrant les dimensions gustatives et culturelles 
 Construire des prestations oenotouristiques complètes, différenciantes et pérennes 

économiquement 
 Utiliser les leviers de commercialisation et de communication des produits et 

prestations oenotouristiques 
 Utiliser la synergie des réseaux touristiques locaux 
 Obtenir un niveau d’anglais courant 

 

 

 
Salariés de la filière vitivinicole ou de la filière tourisme souhaitant acquérir une spécialisation 
oenotourisme, personnels en reconversion, porteurs de projets de création d’entreprise en 
oenotourisme. 

 

 
Etre titulaire du Baccalauréat (ou équivalent) et justifier d’une première expérience 
professionnelle dans le secteur en lien avec le tourisme ou la vente.  
Pour les non titulaires du baccalauréat, une expérience professionnelle attestée de cinq ans 
dans les différents secteurs visés par cette formation.  
Possibilité de VAE : nous consulter 

 

 

Durée : 360 heures théoriques et techniques soit 52 jours 

Lieu des cours : Université du Vin à Suze la Rousse, environnement favorable à l’approche 
de l’univers : opportunités de contact et services d’information tels que la bibliothèque, 
laboratoires, banque de données, Internet, réseau des anciens élèves. 
 

Effectif par session : minimum 8, maximum 30 
 

Moyens pédagogiques : Exposés théoriques, diaporama, supports pédagogiques, cas 
pratiques, dégustations, enseignement à distance (e-learning) 
 

Modalités d’évaluation des compétences et capacités :  

 Contrôle continu des acquisitions 

 Epreuves d’évaluation des connaissances en techniques de valorisation des 
produits, d’animation, de conversation en anglais en fin de formation théorique 

 Un rapport de stage pratique appliqué dans le secteur visé et une évaluation des 
compétences et aptitudes par le tuteur de stage 
 

A l’issue de la formation : Remise d’une attestation de formation et en cas de validation du 
Certificat de Concepteur Animateur de produits oenotouristiques  

 

 

Intervenants attachés à l’Université du Vin : Enseignants d’Université, Agronomes, 

Œnologues, Praticiens et Responsables commerciaux d’entreprises, Consultants en 

communication et en œnotourisme. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

LES CONDITIONS D’ADMISSION 

LA FORMATION 

LE CORPS ENSEIGNANT 

COMPETENCES APPORTEES PAR LA FORMATION 

PUBLIC CONCERNE 



CONCEPTEUR-ANIMATEUR DE PRODUITS OENOTOURISTIQUES 

 
 
 

 
MODULE 1 : Savoir présenter et valoriser les vins et les produits de terroir aux différentes 
clientèles touristiques = enrichir le contenu de votre discours 
 
OBJECTIFS :  

 Connaître le(s) touriste(s) œnogastronomique(s) et leurs motivations en vue de proposer des 
offres ciblées  
- Introduction : terroir, nature, gastronomie, vin et tourisme - chiffres-clés de l’oenotourisme 
- les ressorts psychologiques de la visite et du séjour (œno)touristiques (attractivité, 

expérience, fidélité et viralité)  
- les différents types de clients-touristes : œnophiles amateurs ou experts, épicuriens, 

touristes curieux 
- les segmentations de clientèle (entreprise, familles, provenance géographique…) 

 Connaître les spécificités des produits vins, terroir, gastronomie pour valoriser leurs 
différences 
- connaître et intégrer la composante historique 
- comprendre la notion de terroir 
- comprendre la notion d’appellation/label : origine, signes de qualité, cahiers des charges 
- maîtriser la/les méthodes de dégustation et analyse sensorielle 
- connaître la règlementation des vins et spiritueux 

 Maîtriser les sujets, les registres de discours adaptés aux différents types de clients et les 
prestations œnotouristiques qui en découlent 
- le discours viticole, vinicole et technique (géographies viticoles, viticulture, vinification, 

bio…)  
- le discours hédoniste (dégustation, analyse sensorielle vin et autres produits) 
- le discours culturel : 

 richesse du monde historique et culturel du vin : géologie et paysages, 
architecture, logistique et économie, arts et littérature, politique 

 culture générale du vin  
 aller plus loin dans les connaissances oenoculturelle 

- utiliser le storytelling  et ses applications concrètes 
 
MODULE 2 : Concevoir, vendre et communiquer une offre oenotouristique durable/pérenne = 
faire vivre des expériences à partager dont on aura envie de parler 

OBJECTIFS :   

 Introduction : Comprendre les fondements d’une stratégie oenotouristique pour écrire son 
positionnement original/unique, définir son plan d’action et sélectionner les prestations et les 
contenus cohérents. 

 Concevoir et animer des prestations œnotouristiques originales & différenciantes : 

- connaître les activités et prestations œnotouristiques : panorama / différentes types de 

positionnement France et étranger 

- construire une offre oenotouristique annuelle, cohérente avec les objectifs de la structure 

vitivinicole ou touristique 

- créer une animation régulière ou un événement œnotouristique pérenne (gestion de 

projet : trouver les acteurs, le contenu, organiser, gérer le planning) 

- bâtir et animer un circuit de visite (scénario, points de vue, lieux…) - utilisation et 

installation des lieux 

- calculer et choisir le modèle économique des activités œnotouristiques, définir ses 

objectifs et indicateurs-clés 

- Adopter une démarche commerciale efficace en vente directe au client, en particulier au 

caveau 

o Créer les conditions optimales : assurer les fondamentaux (qualité d’accueil, 
horaires, …), organiser la boutique avec le merchandising 

o Faire vivre une expérience, organiser et animer : scénariser une dégustation 
o Transformer en acte d’achat : techniques de vente (analyser la demande, 

répondre aux attentes des clients, argumenter, négocier, conclure) - 
packaging/souvenir 

o Fidéliser : construire et animer un fichier client  
 

133 H 
19 jours 

119 H 
17 jours 

LE PROGRAMME 
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 Communiquer : se faire connaître, enrichir son image, créer du trafic sur vos évènements 

- construire une stratégie et un plan de communication adaptée à sa/ses cibles 

- utiliser et choisir les différents leviers de communication à votre disposition selon vos 

objectifs 

- savoir utiliser les médias classiques selon leurs spécificités 

- solliciter les leaders d’opinion : relations avec la presse, bloggeurs, critiques… 

- maîtriser la communication digitale et les réseaux sociaux 

- faire de chaque client un ambassadeur – Exploiter le levier de son fichier client 

 

MODULE 3 : Utiliser la synergie des réseaux touristiques locaux  
 
OBJECTIFS :   

 Connaître et utiliser les acteurs territoriaux de l’économie, de l’agriculture, du tourisme et de la 
culture 

 Connaître et utiliser les réseaux locaux utiles à l’activité œnotouristique : hébergement et 
restauration, destination labellisée Vignobles & Découvertes, agences réceptives 
œnotourisme, agences de voyages 

 Utiliser les circuits d’information, de communication et de commercialisation du tourisme 
(Offices de tourisme, ADT, CRT) = trouver les prescripteurs efficaces 

 Construire des packages œnotouristiques en réseau 

 Connaître la règlementation des prestations touristiques 

 Connaître les possibilités d’aides et d’accompagnement financiers 
 
 
 
MODULE 4 : LANGUE ANGLAISE : Maîtriser l’anglais pour adapter son discours aux différents 
objectifs et cibles   
 
OBJECTIFS :   

 Maitriser l’anglais professionnel, vendre et promouvoir les produits du  terroir en anglais 

 Acquérir une validation de niveau WSET 

 Communiquer efficacement, maîtriser le vocabulaire de l’accueil, le guidage, la vente et la 
dégustation en anglais 

Une partie des heures de formation seront effectuées en e-learning individualisé. 
 
OPTIONNEL : passage de l’examen Level 2 WSET et Master Level vins Languedoc-Roussillon 
 

 
 
MODULE 5 : STAGE D’APPLICATION PRATIQUE EN MILIEU PROFESSIONNEL 

 Réalisation et mise en place d’une activité touristique, application des savoirs dans  
la négociation, la médiation ou la vente de produit ; 

 les objectifs de cette période de stage visent à l’application et l’utilisation des outils approchés 
durant la formation ainsi qu’à la prise en main d’un action agricole ou oenotouristique. 

 

 

Coût : 4695 € TTC – (Tarification spécifique pour les Demandeurs d’emploi : nous consulter) 

Pour les salariés ou professionnels non-salariés : prise en charge des frais de formation, en faire la 
demande à l’employeur ainsi qu’au Fonds d’Assurance Formation. 

Les demandeurs d’emplois doivent se rapprocher du Pôle Emploi pour faire valider leur projet de 
formation et obtenir sous certaines conditions une prise en charge partielle ou totale des frais de 
formation. 

 

 

38 H 
6 jours 

70 H 
10 jours 
      + 
16H de 
connexion 
à distance 

TARIF ET FINANCEMENT 

133 H 
19 jours 

Un module de 16 heures de e-learning individuel est programmé dans la période des 
cours théoriques de la formation.  
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Semaine Formation au centre Formation pratique en entreprise 

Du lundi 12 mars 2018 au  
vendredi 16 mars 2018  

5 jours 35 heures   

Du lundi 19 mars 2018 au  
vendredi 23 mars 2018  

5 jours 35 heures   

Du lundi 26 mars 2018 au 
vendredi 30 mars 2018 

5 jours 35 heures   

Total du mois de mars 2018 
105 heures – 15 jours 

15 jours 105 heures   

 

Semaine Formation au centre Formation pratique en entreprise 
Lundi 2 avril 2018 jour férié 

du mardi 3 avril 2018 au 
vendredi 6 avril 2018 

4 jours 28 heures   

Du lundi 9 avril 2018 au  
vendredi 13 avril 2018  

5 jours 35 heures   

Du lundi 16 avril 2018 au 
vendredi 20 avril 2018 

5 jours 35 heures   

Du lundi 23 avril 2018 au 
vendredi 27 avril 2018 

5 jours 35 heures   

Lundi 30 avril 2018 1 jour 7 heures   

Total du mois d’avril 2018 
140 heures – 20 jours 

20 jours 140 heures   

 

Semaine Formation au centre Formation pratique en entreprise 
Mardi 1er mai 2018 jour férié 

du mercredi 2 mai 2018 au 
vendredi 4 mai 2018 

 
3 jours 

 
21 heures   

Lundi 7 mai 2018 jour vaqué 
Mardi 8 mai 2018 jour férié 
Mercredi 9 mai 2018 jour vaqué 
Jeudi 10 mai 2018 jour férié 
Vendredi 11 mai 2018 jour vaqué 

  

  

du lundi 14 mai 2018 au 
vendredi 18 mai 2018 

 
5 jours 

 
35 heures 

  

Lundi 21 mai 2018 jour férié 

du mardi 22 mai 2018 au 
vendredi 25 mai 2018 

 
4 jours 

 
28 heures   

du lundi 28 mai 2018 au  
jeudi 31 mai 2018 

 
4 jours 

 
24 heures 

  

Total du mois de mai 2018 
108 heures – 16 jours 

16 jours 108 heures   

 

Semaine Formation au centre Formation pratique en entreprise 

Vendredi 1er juin 2018 1 jour 7 heures   

du lundi 4 juin 2018 au 
vendredi 8 juin 2018 

  5 jours 35 heures 

du lundi 11 juin 2018 au 
vendredi 15 juin 2018 

  5 jours 35 heures 

du lundi 18 juin 2018 au 
vendredi 22 juin 2018 

  5 jours 35 heures 

du lundi 25 juin 2018 au  
jeudi 28 juin 2018 

  4 jours 28 heures 

Total du mois de juin 2018 
140 heures – 20 jours 

1 jour 7 heures 19 jours 133 heures 

 

493 heures 
71 jours 

360 heures en centre 
52 jours 

133 heures en entreprise 
19 jours 
 

S’ajoutent 16 heures de e-learning  



 
 
 

FORMATION  
CONCEPTEUR-ANIMATEUR DE PRODUITS OENOTOURISTIQUES 

SESSION MARS 2018 

DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION  

A retourner IMPERATIVEMENT et avant le 12 février 2018 dernier délai  

I - RENSEIGNEMENTS PERSONNELS   Madame            Monsieur 

Nom :  .............................................................................. Prénom :  ...........................................................................  

Adresse  personnelle :  ...............................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

Date et lieu de naissance :  .........................................................................................................................................  

Téléphone :  .....................................................................  Portable :  .........................................................................  

E-mail :  .......................................................................................................................................................................  

Niveau de formation :  .................................................................................................................................................  

Dernier diplôme obtenu : .............................................................................................................................................  

Expérience professionnelle en lien avec la formation :  ..............................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

II - SITUATION ACTUELLE 

 Salarié  Poste Occupé :  

   En CDI   en CDD  Dates de début et de fin de contrat:................................. 

Nom de l'entreprise :  ..................................................................................................................................................  

Adresse :  ....................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .....................................................................  Télécopie :  .......................................................................  

Secteur d'activité :  ......................................................................................................................................................  

 Demandeur d'emploi 

  Inscrit au Pôle Emploi     Oui    Non 

  Bénéficiaire Allocation Aide au Retour à l’Emploi  Oui    Non 

  Bénéficiaire autre type allocation :     Oui    Non 

 Précisez :  ....................................................................................................................................................  

 Autres   

 Précisez :  ....................................................................................................................................................  

 

III - MODE DE FINANCEMENT PREVU 

  Personnel (dans ce cas, passez directement au IV)  

  Extérieur : 

    Employeur  

Nom et coordonnées de la société qui signera la convention de formation :  .............................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  

   Fonds d'Assurance Formation   

Un dossier de demande a-t-il été effectué ?    Oui    Non 

Nom et Coordonnées du Fonds d’Assurance Formation :  .........................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  

   Autre organisme, à préciser :  ................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

 



 
 
 

IV - COUT DE LA FORMATION  ET ENGAGEMENT DU STAGIAIRE 

Je soussigné (e) :  ...................................................................................................................................  déclare :  

- avoir pris connaissance du coût de la formation qui s’élève à :  

    4695 euros TTC 

    4026 euros TTC  Tarif pour les demandeurs d’emploi (fournir document attestant de ce statut) 

 

- demander ma pré-inscription à la formation Concepteur-Animateur de produits oenotouristiques suivant les 

modalités et conditions figurant sur la notice de présentation du programme dont j'ai pris connaissance. 

- engager toutes les démarches nécessaires pour trouver le financement de la formation avant le démarrage de 

celle-ci et indiqué ci-dessus. 

- suivre avec assiduité l’ensemble des enseignements dispensés dans le cadre de la formation si ma candidature 

est retenue. 

 

VI - INSCRIPTION DEFINITIVE 

 

J’ai bien noté que la sélection définitive des candidatures par l’Université du Vin se fera en mars et 

qu’avant cette date, je ne peux en aucun cas considérer ma demande de pré-inscription comme une 

inscription définitive. 

Cette sélection des candidats se fera à partir des éléments transmis avec ce dossier de pré-inscription, c’est à dire 

curriculum vitae, copie de diplôme, lettre de motivation, présentation du projet professionnel, du projet de 

reconversion, etc…. Les résultats vous seront envoyés par courrier. 

Note : Nous vous recommandons vivement de ne pas verser d’acompte pour une location de logement avant 

d’avoir reçu un courrier officiel de l’Université du Vin mentionnant votre inscription définitive sur la session de 

formation. 

 

VII - RECHERCHE D'UNE ENTREPRISE D'ACCUEIL  

Je m'engage à rechercher une entreprise d'accueil en vue d'y effectuer un stage prévu dans le programme. Cette 

période de stage n’est pas soumise à rémunération, ni déclaration sociale pour l'entreprise d'accueil. 

 
VII - PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 

Je joins au présent dossier de pré-inscription : 

 Une lettre de motivation décrivant votre intérêt à suivre cette formation et votre projet professionnel à l’issue de 

la formation 

 Un curriculum vitae et copie des diplômes 

 Deux photos d'identité 

 

Fait à .......................................................... le .................................................... 

 Signature (Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé") 

 

 

 


