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Public Concerné :
Tous les professionnels de la filière vin qui souhaitent développer leurs compétences en anglais : employé
d’entreprises viti-vinicoles ou de l’œnotourisme, caviste, sommelier, commercial, acheteur, professionnel en
charge de la vente directe, de la promotion et du marketing du vin.
Personne en reconversion professionnelle dans la filière vin

Pré-requis : Aucun
Format : 24 heures en présentiel – 2 heures tests à distance
Rythme : 4 jours consécutifs de 6 heures – ou 8 sessions de 3 heures (soirées et week-end)
Tarif : 950 euros TTC (792 euros HT)

Objectifs : Acquérir le vocabulaire anglais nécessaires aux professionnels du vin : viticulture, vinification,
dégustation, vente. Savoir présenter un vin, le décrire et le vendre auprès de clients anglophones. Oser
s’adresser au client en anglais. Savoir expliquer les termes d'étiquetage des vins. Décrire un vin selon
l'approche systématique de dégustation de vin du WSET niveau 2.

Matériel pédagogique :
-Wine Lexicon FR-EN
-WSET (Wine & Spirit Education Trust) level 2 study book
-Professeur dédié et supports visuels et auditifs
-Vins à déguster

Moyens pédagogiques :
-Apprentissage du vocabulaire de la viticulture, de l'œnologie, des principales régions et appellations du monde
et de la dégustation de vins
-Utilisation des mots pertinents et usage juste de la langue anglaise.
-(Ré)-apprendre les constructions simples ayant une efficacité immédiate (présentation, argumentation, politesse)
-Méthodes communicatives et interactives, mise en situation, jeux de rôles en petits groupes (13 personnes) et en
présentiel.

 

Anglais du Vin – Les fondamentaux



Modalités d’évaluation lors de la formation :
-Décrire un vin à l’oral
-Présenter un domaine, une cuvée et argumenter avec le client pour maximiser l’adhésion et la vente à l'oral.
-Présenter un accord mets-vins à l'oral

Modalités d’évaluation à l’issue de la formation :
-Examen CLOE en ligne (1h) : théorie et oral

À l’issue de la formation :
-Remise au stagiaire d’une attestation de formation
-Possibilité de demander la certification WSET 2 en vins (en option et à régler en supplément)

Modalités pratiques :
-Lieu des cours : Weeno, 26 rue Grignan, 13001 Marseille
-Accessibilité : toutes nos formations sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. Si vous êtes en
situation de handicap ou nécessitez des adaptations spéciales entrant dans notre champ d’action, prenez contact
avec nous à team@weenowine.com. Nous étudierons ensemble la meilleure solution possible.
Il est nécessaire d’avoir 18 ans le jour de la formation.
En vous inscrivant vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepté nos conditions générales de vente et de
notre règlement intérieur.
-Délai d’accès : jusqu’à 10 jours ouvrés avant le démarrage de la formation dans la limite du nombre de
participants maximum (13 personnes).
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Anglais du Vin – Les fondamentaux 

Coût TTC : 950 euros (792 euros HT)

Durée : 24 heures en présentiel, 2 heures
à distance et 12 de travail personnel

Effectif minimum : 6
Effectif maximum : 13
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Préparation : 12 heures de travail personnel à distance (lecture attentive du matériel pédagogique envoyé à l'inscription)

Chapitre 1 : Présentation détaillée de la formation (2h)
• Présentation générale de la formation et de ses objectifs.
• Présentation de la certification CLOE
• Présentation de la méthode et du vocabulaire de dégustation du WSET

Chapitre 2 : Evaluation d'entrée et mise en place du programme de formation (2h dont 1h à distance)
• Evaluation du niveau du stagiaire grâce au test OSCAR (1 h à distance)
• Analyse des résultats : points forts et axes d'améliorations à cibler en priorité

Chapitre 3 : Préparation de la partie compréhension et communication orale sur les facteurs naturels et humains qui influencent le
style des vins (viticulture et œnologie) (6h)
• Apprentissage du vocabulaire dédié
• Reconstitution de dialogues professionnels
• Amélioration de la compréhension orale - Reconnaissance du vocabulaire
• Comprendre l‘influence des facteurs naturels et humains sur le style des vins
• Développer l'aisance à l'oral (établir des phrases simples de cause à effet)

Chapitre 4 : Préparation de la partie compréhension et communication orale par cépage et régions viticoles associées (13h)
• Apprentissage du vocabulaire dédié
• Ecoute et reconstitution de dialogues professionnels
• Amélioration de la compréhension orale / Reconnaissance du vocabulaire
• Comprendre les caractéristiques d’un cépage et des régions viticoles associées
• Savoir lire et décrire les informations sur les étiquettes de vin
• Développer l’aisance à l'oral (mise en situation de présentation d’un cépage à l'oral)

Chapitre 5 : Préparation de la partie compréhension et communication orale du stockage, service et accords mets-vins (2h)
• Apprentissage du vocabulaire dédié
• Ecoute et reconstitution de dialogues professionnels
• Amélioration de la compréhension orale / Reconnaissance du vocabulaire
• Développer l’aisance à l'oral (mise en situation du service d’un vin sur un plat spécifique)

Chapitre 6 : Test final (1h à distance)
• Présentation du passage de la certification (délais, durée et format de l’épreuve)
• Passage de la certification CLOE 


