
HÔTELLERIE RESTAURATION

Coût de la formation
Apprentissage et Contrat 
Professionnalisation : Coût de 
la formation pris en charge 
par l’entreprise / OPCO, 
conformément à la grille tarifaire 
de France Compétences

€

Lieu de la formation
Maison de la Formation
120 rue du Porteau 
86000 Poitiers

Durée
Cette formation est réalisée en 
alternance Centre/Entreprise 
•  400 heures sur 12 mois 
• Alternance 1 semaine en centre 

de formation et 3 semaines en 
entreprise   

Date de session
selon calendrier de formation
1ère semaine de septembre

MENTION COMPLÉMENTAIRE
SOMMELLERIE 

Activités professionnelles
 en entreprise

Sous le contrôle de sa hiérarchie et 
grâce à ses connaissances spécifiques 
le sommelier :
• Effectue la promotion et le service 

des vins et autres boissons
• Participe éventuellement au service 

des mets
• Contribue à promouvoir l’image de 

marque de l’entreprise et concourt 
à son développement économique.

• Exerce son activité en langue 
anglaise

Pour l’alternance 
L’accès à la formation à la spécialité 
« sommellerie » Mention de niveau 4 
est ouvert aux titulaires d’un :
• Baccalauréat d’enseignement 

général, technologique ou 
professionnel

• Diplôme classé au moins au 
niveau 4 du cadre national des 
certifications professionnelles, BP 
art du service, BTS MHR

•  Par dérogation, des entrées en 
formation sont possibles pour 
un candidat ne répondant pas à 
l’exigence du niveau d’entrée.

Pré-requis

• Tous les types d’établissements 
de restauration et de 
commercialisation des vins et 
autres boissons

•  Restaurants, caves ou boutiques, 
bars à vin, domaines avec 
éventuellement un service des 
mets

Entreprises d’accueil
Conditions d’inscription

Pour l’alternance
• Être âgé de 16 à 30 ans non révolus 

pour l’apprentissage
• Se préinscrire en ligne
• Satisfaire aux prérequis et 

se présenter à l’entretien de 
motivation

Alternance Formation continue Demandeurs d’emploi VAEVoie d’accès :

Contact
Christine DANSAC
cdansac@mdf86.net 
05 49 37 44 96
www.poitiers.cci.fr

Le sommelier est un professionnel de la dégustation de vin capable de :
• Conseiller la clientèle en qualité de professionnel de la dégustation de vin, que ce soit celle de 
restaurants, caves ou boutiques, bars à vin, domaines.
• Participer aux achats, réception, présentation lors de la mise en place de la cave.
• Concevoir une carte, marier les mets & les vins, participer à la promotion des ventes et au service.
• Respecter des règles d’hygiène, de santé et sécurité au travail et préconiser la mise en œuvre d’une 
démarche de développement durable et d’engagement vers une consommation responsable
• Posséder une sensibilité organoleptique développée
• Maîtriser une dimension culturelle :  géographie, histoire, patrimoine et gastronomie
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CCI VIENNE
120, rue du Porteau BP 495 - 86012 POITIERS Cedex
Tél : 05 49 37 44 50   E-mail : cciv.formation@mdf86.net    
N° déclaration d’activité : 54860109086 www.poitiers.cci.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VIENNE 
Siège social : 7 Avenue du Tour de France  
CS 50146 Chasseneuil - 86961 Futuroscope Cedex
Tél : 05 49 60 98 00
SIRET 18860003500144 

• Nos méthodes pédagogiques s’appuient 
sur le principe de l’alternance des 
apprentissages tripartites Centre de 
formation / entreprise / apprenant

• Donner du sens aux apprentissages 
entre apports théoriques et applications 
pratiques

• Une équipe pédagogique constituée en 
partie de professionnels 

• Accès à une plateforme numérique de 
formation à distance

• Cours d’autoformation et suivi 
individualisé gratuits

• Notre expertise dans les métiers 
du secteur Café Hôtel Restaurant et 
l’apprentissage depuis plus de 30 ans

• Formation par blocs de Compétences 
• Possibilité d’être accompagné et participer 

à des concours de renom et participer aux 
vendanges en début de formation

• Plateaux techniques de mises en situation 
professionnelles avec Restaurant 
Pédagogique

Nos points forts

Domaine Professionnel 
• Analyse sensorielle
• Œnologie
• Gestion appliquée
• Connaissance des boissons, des 

vignobles
• Communication & commercialisation
• Service des boissons
• Langue vivante- anglais appliqué
• Législation
• Support numérique de 

commercialisation
Pôle 1 – Appréciation des vins et autres 
boissons et organisation des achats
Analyse sensorielle  
• Dégustation des vins et autres 

boissons
Approvisionnement et stockage des vins, 
autres boissons et matériel : 
• Détermination des besoins
• Commande et réception 
• Gestion des stocks

Pôle 2 – Organisation et mise en œuvre 
de l’activité commerciale
Préparation du service
• Prévision, entretien et mise en place 

des matériels, mobiliers et locaux
• Sélection des vins et autres boissons
Commercialisation et service des vins et 
autres boissons
• Prise en charge du client
• Commercialisation et service 
Création et mise à jour de la carte des 
vins et autres boissons

Programme et contenu

MENTION COMPLÉMENTAIRE SOMMELLERIE

Validation
Diplôme de niveau européen 4 
délivré par L’éducation nationale 
Code RNCP : 6985

• BAC PRO Communication et services en 
restauration

• Mention Complémentaire Employé Barman

Poursuite d’études

Nos établissements sont engagés 
dans une démarche de progrès 
pour l’accessibilité des centres de 
formation, en collaboration avec le 
Centre Ressource Formation Handicap. 
Pour connaître la faisabilité de votre 

projet de formation, contactez directement notre référent 
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net

Comment s’inscrire ?

https://net-ypareo.mdf86.net/
netypareo/index.php/preinscription

ouCliquez

ici

Flashez-moi

Epreuve E1 : appréciation des vins et 
autres boissons et organisation des 
achats
• CCF tout au long de l’année, formalisé 

en établissement de formation et 
en entreprise dans un document de 
positionnement des compétences 
(livret de suivi)

Epreuve E2 : organisation et mise en 
œuvre de l’activité commerciale, 3 
situations en CCF 
• Situation 1 : tout au long de l’année 

– conception de la carte des vins et 
autres boissons + fiches descriptives 
et analytiques d’animations 
commerciales 

• Situation 2 : au cours du 2ème semestre 
– mise en situation professionnelle 
d’accueil et de prise de commande en 
langue française et anglaise

• Situation 3 : au cours du 2ème 
semestre  - organisation du poste de 
travail et service imposé de 3 boissons 
dont 2 vins

Modalités d’évaluation

• Commis Sommelier, sommelier, maître 
d’hôtel sommelier, en restaurant 
traditionnel et gastronomique et 
cavistes

Débouchés professionnels


