
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*)

1 jour (7h) 350,00 € 
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Objectif
L’objectif de cette formation est d’accompagner les acteurs de chaque appellation à trouver des solutions 
individuelles, les différenciant, tout en servant une dynamique collective, plus visible,sur leur territoire.

Profil stagiaire
- Tout public et demandeur d'emploi

Pré-requis
- Aucun

Profil animateur
- Cette formation est assuré par un professionnel de l'oenotourisme

Lieu 
- En entreprise ou au centre

Programme

Chaque session sera personnalisée et adaptée à chaque entité collective 
(Communauté de Commune, Syndicat d’appellation, Région, Département, 
Mairie, … ) Tout au long du programme nous amènerons chaque participant à 
analyser son offre touristique existante, la stratégie individuelle et collective à 
mettre en place pour l’améliorer tout en donnant des conseils en terme de 
démarche stratégique et d’innovation. 

1.ETAT DES LIEUX :
- Côté entreprises
- Côté clients

2.L’OENOTOURISME :
- Définition de ce que peut être une activité oenotouristique
- Segmentation de la clientèle (rappel rapide des ateliers précédents)
- Étude d’offres existantes sur le marché (focus Grand Pic Saint Loup)
- Les institutions publiques et privées liées à l’activité
- Le Marketing mix qu’est ce que c’est ?

3.DEMARCHE DE CREATION DE SON OFFRE OENOTOURISTIQUE (travaux
pratiques) :
- Étude la concurrence
- Identification de la cible
-Définition d’un positionnement
- Définition du Marketing-mix de l’offre proposée (Produit, Prix,
Communication, Distribution)

4.ETUDE DE LA RENTABILITE DE L’OFFRE :
- Utilisation de tableaux de rentabilité fournis par Atout Terroir

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

1.les modalités pédagogiques :
Apports théoriques et supports 

spécifiques

Étude de cas et mise en situation 
(Personnalisation)

2.Matériel pédagogique : 
Powerpoint mis en PDF pour les 

participants. Fichiers Excel 
interactifs

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

CODES

Rome : 
G1102 

Code CARIF :

Formacode : 
42696 

Code NSF :
334 

1.Des connaissances : 
Tester ses connaissances tout au long de 
la formation par des exercices pratiques.

2.De l’appréciation des participants : 
compte-rendu d’intervention formateur et 

évaluation stagiaire

VALIDATION

En fin de formation, une attestation 
sera remise aux bénéficiaires 

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