Date :

Programmation à la carte

Coût TTC :

264 €uros TTC par module

Coût HT :

220 HT par module

Durée indicative : 16 heures estimés sur un mois
(le nombre d’heure dépendant de la rapidité du stagiaire)

N° déclaration d’existence : 82 26 000 12 26

ANGLAIS DU VIN A DISTANCE
Public concerné :
Ces modules s'adressent aux chefs d’entreprises ou salariés du monde du vin qui souhaitent réaliser des transactions
commerciales en anglais à l'international, ou accueillir des clients
Pré-requis :
Niveau A1 en anglais.
Un entretien préalable avec le formateur permet d’orienter sur le niveau de module de formation adéquat :

Objectifs du stage :
Etre capable de développer son chiffre d'affaires par la promotion et commercialisation des vins, les activités d'accueil
des clients ou d'oenotourisme en anglais.
Moyens pédagogiques :
Le besoin et niveau du stagiaire est évalué par un formateur lors d’un entretien (téléphonique ou Skype) avant le
démarrage du module.
Pour chaque thème, des explications sont apportées par des textes, schémas, diapositives, ou vidéos Des exercices écrits et audios sont proposés au stagiaire qui doit suivre une progression pédagogique page par page Une correction des exercices est proposée au fur et à mesure de la progression
En cours de formation, un point intermédiaire de connexion/progression est fait avec le stagiaire.
Un entretien est réalisé avec le formateur en fin de module pour mesurer la progression du stagiaire.
Point de vigilance : L’accès à la plateforme étant limité dans le temps (1 mois par module), le stagiaire et l’entreprise
doivent prévoir des plages d’apprentissage à mobiliser dans son emploi du temps (environ 16 heures sur le mois) car le
rythme est intensif, malgré la flexibilité de connexion. Les risques de « dérapage » ou de « décrochage » étant
importants en e-learning, la motivation et la rigueur d’apprentissage sont des éléments clés de la réussite de ce type de
formation où le stagiaire est autonome dans sa progression
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Moyens d’encadrement :
Enseignant anglophone diplômé Master of Arts in English Language Teaching and Applied Linguistics- King’s
College London, University of London, et titulaire du WSET niveau 3.
Dispositif de suivi et d’évaluation :
En fin de module :
- un questionnaire d’évaluation est envoyé au stagiaire pour évaluer sa satisfaction et les points d’amélioration
- une attestation prouvant le temps de connexion et de réalisation des différents chapitres du module est fournie.
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PROGRAMME
Formation en anglais du vin via une plateforme digitale permettant un apprentissage individuel au rythme de
l’apprenant. Exercices écrits et audios avec correction individuelle

Module général « Anglais du Vin »
Savoir utiliser les chiffres et nombres du vin
Savoir utiliser le vocabulaire de base du vin
Savoir utiliser le vocabulaire de la viticulture, le calendrier des travaux de la vigne
Savoir utiliser le vocabulaire de la vinification
Préparer un salon
Préparer une dégustation
Déguster un vin
Savoir aborder les sujets d’actualité

Module focus anglais commercial
Comprendre les marchés internationaux
Comprendre le vocabulaire et les spécificités juridiques du packaging et design
Savoir utiliser le vocabulaire du marketing
Savoir comprendre et utiliser le vocabulaire juridique lié au monde du vin
Savoir utiliser le vocabulaire de la logistique
Savoir mener une négociation
Participer à un salon du vin

Module focus dégustation et service du vin
Savoir accueillir les clients et identifier leurs besoins
Savoir les conseiller dans le choix d’un vin
Savoir proposer des accords mets & vins
Savoir recueillir la satisfaction du client, gérer le moment de l’encaissement
Jeux de rôles
Quizz de révision
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ANNEXE : echelle des niveaux de langue
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