
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts

Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :

Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.

Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

s En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
Droit pour Non Juristes

Après cette formation vous pourrez suivre :
Les Procédures Collectives, la Loi de Sauvegarde et le Droit des Créanciers
Maîtriser le Droit des Sociétés : Approfondissement

Cette formation fait partie de :
Formation au Droit des Affaires (Parcours Pro)
Responsable Administratif et Financier (Parcours Pro Certifiant)
Maîtriser les Bonnes Pratiques pour Créer une Entreprise et la Gérer Efficacement
(Parcours pro certifiant*)

2 jours (14h) 700,00 € 
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Profil stagiaire
- Cette formation s'adresse aux personnes amenées à conseiller, servir
et vendre du whisky et du rhum ou demandeur d'emploi.

Pré-requis
- Cette formation nécessite aucun pré-requis.

Profil animateur
- Cette formation est assuré par un sommelier professionnel de plus de
15 ans d’expérience.

Programme

Objectif
Connaître la classification des différents whiskies et des rhums - Connaître les régions et méthodes d’élaboration des whiskies 
et des rhums- Acquérir le vocabulaire de dégustation et de service liés aux whiskies et aux rhums - Maîtriser un argumentaire

• 1.Connaître les techniques d'élaboration du whisky et du rhum
• Le processus de transformation du whisky et rhum
• La fermentation et ses arômes
• La distillation
• Les techniques d'assemblage
• Les pratiques de vieillissement
• La cartographie des principaux whiskies et rhums

2.Connaître la réglementation liée à la distribution des whiskies et
des rhums

3.Identifier les différents profils gustatifs des whiskies et des rhums
• Dégustation et analyse sensorielle et commentaires d'un panel

de whiskies et de rhums

4.Conseiller et vendre le whisky et le rhum•

L'argumentation commerciale autour du whisky et du rhum

SOMMELLERIE 

CONNAÎTRE LES WHISKIES ET LES RHUMS POUR MIEUX LES VENDRE

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

1.les modalités pédagogiques :
Cas pratiques, méthode de l'incident et 

discussion collective
Jeux de rôles : langage et gestuelle face à 

un client

2 .les matériels utilisés :
Présentations sur divers PowerPoint 
développés par Atout terroir, verre à 

dégustation, crachoir, nez du vin, fiche 
dégustation.

3.les documents remis aux participants :
Remise d’une fiche individuelle 
d’appréciation de la formation

4.Le rôle du ou des formateur(s):
Évaluer les compétences - Évaluer les 

acquis - Apport théorique-Animer le 

groupe et faire émerger les solutions par 
des techniques d’animation participative 

(questions ouvertes, chercher 
l’erreur,méthode de l’incident…)

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

CODES

Rome : 
A1413 

Code CARIF :

Formacode : 
21501 

Code NSF :
221 

VALIDATION

En fin de formation, une attestation 
sera remise aux bénéficiaires 

précisant la nature, les acquis et la 
durée de la formation.

La validation des acquis de compétence 
se fait tout au long de la formation par 

des exercices pratiques et un QCM.
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