
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) 300,00 € 

SOMMELLERIE

MASTER LEVEL SUD DE FRANCE ( Niveau Wset 2-3 )

SARL ATOUT TERROIR - Organisme de formation
5 rue de la Lucques Saint André De Sangonis 34725
Tél. 07 82 55 14 72 • contact@atout-terroir.com • www.atoutterroir.com 
– Siret 823 268  743 00023 – N° préfectoral 76340937537

HT

Objectif
Renforcer ses connaissances œnologiques et gustatives et acquérir une expertise des vins du Languedoc-
Roussillon: terroirs, cépages, appellations, climats.

• L’Histoire du Languedoc-Roussillon, des origines romaines au
développement des moyens de transport pendant la Renaissance, en
passant par le Phylloxera dévastateur et la politique de changement en
découlant, jusqu’au 21ème siècle.

• La localisation et le climat du Languedoc-Roussillon

• La topographie, la géologie et la typologie des sols du Languedoc-
Roussillon

• Les différents cépages

• La Viticulture et les méthodes de vinification

• Les dénominations du Languedoc-Roussillon : Indication Géographiques
Protégées, Appellations d’Origine Protégées

Profil stagiaire
- Tout public

Pré-requis
- Cette formation nécessite aucun pré-requis - Être majeur pour la dégustation.

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

Lieu 
- Au centre

Programme

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

1.les moyens pédagogiques :
Méthode active et participative . Énoncés 
théoriques - Exercices d’application - Le 
stagiaire est évalué en début et en fin de 

formation.

2.l'examen:
L’examen se déroule directement après la 
formation et se compose de: 50 Questions 
à Choix Multiples - Une carte à compléter 

-La rédaction de plusieurs essais - 
L’examen passé sera validé si la note 

dépasse les 75 points (sur 100) et 
l’étudiant obtiendra undiplôme officiel 

certifié par le Conseil Régional du 
Languedoc-Roussillon et les 
Interprofessions de la région.

3.les matériels utilisés:
Manuel du Master Level fourni par SUD DE 

FRANCE- Powerpoint Atout Terroir - 
Verres - Crachoirs - De 30 à 40 vins du 

LanguedocRoussillon (de 15 à 20 vins par 
journée de session) - Examen fourni par 

SUD DE FRANCE

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

CODES

Rome : 
A1413 

Code CARIF :

Formacode : 
21511 

Code NSF :
221 

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

des exercices pratiques et un QCM.

A1413 
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