PROGRAMME DE FORMATION
WSET ® NIVEAU 1
CODE CPF 237582

DURÉE ET DATES DE
FORMATION 2021-2022 :
WSET®

®

Le Wine & Spirit Education Trust (WSET ), créé
en 1969 à Londres, est le plus important institut
de formation en vin et spiritueux au niveau
international. Il propose des connaissances
globales de la filière, du niveau débutant au
niveau le plus élevé de la filière. Le WSET®
fonctionne en s’appuyant sur un réseau de 600
centres approuvés dans plus de 60 pays, appelés
Approved Programme Providers (APP) – Centres
Agrées d’Enseignement. TerraRhona propose ses
formations en collaboration avec l'APP Diego
Bonnel.

OBJECTIFS :
A l'issue de cette formation, le stagiaire sera en
capacité :
d'appliquer la méthode de dégustation de la
WSET ® (Wine and Spirit Education Trust)
d'identifier les différents styles de vins
de maîtriser les bases du service de vins et des
accords mets et vins.

PROGRAMME DE LA
FORMATION :
Apprendre les connaissances de base sur le
vin.
Apprentissage de la méthode de dégustation
WSET ® (Wine and Spirit Education Trust).
Comprendre les principaux types et styles de
vin.
Savoir conserver le vin.
Maîtriser les principes de base du service des
vins.
Comprendre les principes de base des accords
mets et vins.
Comprendre les questions relatives à la
consommation d'alcool.
Dégustation de 6 vins minimum.

CONTACT ET INFORMATIONS :
TerraRhona
Fief de Gambert
22 route de Larnage
26600 Tain
L'Hermitage

Guillaume Reynaud
06 18 19 74 20
terrarhona@terresdesyrah.com
Approved Program Provider:
DIEGO BONNEL

1 journée
Durée : 7h00
Inscriptions ouvertes pour :
Dimanche 12 Décembre 2021
Dimanche 16 Janvier 2022
Dimanche 12 Avril 2022

TARIF : 183.34€HT/PERS
PUBLIC :
Groupe de 8 personnes minimum
Professionnels débutant dans le secteur ou
amateurs de vin.
Pré-requis : Il n’y a pas de conditions
d’accès particulières à ce cours. Il suffit
d’avoir l’âge légal pour consommer de
l’alcool.

LIEU :
Le fief de Gambert, 2 route de la petite
pierelle, 26600 TAIN L'HERMITAGE
Locaux accessibles aux personnes en
situation de handicap. (Nous contacter pour
toute demande spécifique nécessitant une
adaptation de la prestation)

MODALITÉS TECHNIQUES ET
PÉDAGOGIQUES :
Diaporama,
paperboard,
échanges,
dégustation
Remise de supports pédagogiques
Intervenants
:
Marie-Josée
FAURE,
Guillaume REYNAUD et Diego BONNEL

MODALITÉS ET DÉLAIS
D'ACCÈS :
Un délai de deux semaines minimum est
nécessaire pour tout traitement de dossier
d'inscription.

ÉVALUATION :
Document d'évaluation de satisfaction
QCM (30 questions, obtenir 70%)

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84260273526. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

