
Formation Vente additionnelle de vin

FORMEZ-VOUS 
À LA VENTE 
ADDITIONNELLE 
DE VIN AVEC
CRC FORMATION 

Cette formation s’adresse à tous les 

professionnels de la restauration 

souhaitant améliorer leur 

connaissance en oenologie  pour 

augmenter les ventes de vin.

Une bonne connaissance technique 

du vin (appelations, cépages, etc..) 

est un atout majeur pour conseiller 

la clientèle, l’orienter sur certains 

choix de vin mais ne suffira pas 
à faire de la vente additionnelle 

Certaines connaissances et 

techniques de vente  sont en effet 

nécessaires pour réussir des ventes 

supplémentaires.

C’est pourquoi nous vous proposons 

cette formation qui allie connaissances 

sur le vin et techniques de vente 

additionnelle.

Vendez mieux votre vin, boostez votre 

chiffre d’affaire avec CRC Formation ! 

Cette formation est disponible sous deux 

offre : 

- Une formation Initiale de 7 h 

- Une formation Avancée de 14h qui 

reprend l’ensemble de la partie Initiale 

avec des thèmes supplémentaires 

abordés comme la dégustation en live 

avec un formateur CRC.

À qui s’adresse cette formation 
et pourquoi la passer ? 

Offre actualisée 2021



www.crc-formation.fr

04.94.88.58.59

contact@crc-formation.fr

245 avenue de l’université  

Le nouveau parc St Clair  

83160 La-Valette-du-Var 

Organisme de formation déclaré 

N° activité : 93830543293

Accrédité draff 9303453962017

Contactez-nous !

Voici quelques thèmes théoriques et pratiques  que vous aborderez lors 

de cette formation :

 - Définir la vente additionnelle 

 - Calculer le ticket moyen et emploer les marges et ratios

 - Identifier les principaux cépages

 - Créer la carte des vins la plus attractive à la vente

 - Employer les qualités d’un bon vendeur de vin en restaurant

Programme de la formation

Formez-vous et devenez expert en vente additionnelle de vin ! Profitez 
de l’expertise de nos formateurs qui vous accompagneront tout au 

long de votre/vos journée(s) de formation. 

Dès votre achat en ligne un formateur vous contactera afin de vous 
expliquer le déroulé de la formation.

L’équipe CRC Formation s’engage à vous faire vivre une expérience 

de formation de qualité. Votre satisfaction est notre réussite.

Des formateurs qualifiés


