
 

 

Offre actualisée 2023 

Créer sa carte de vin 
 
Descriptif de la formation : 

Que ce soit un restaurant, un bar, une brasserie,...la carte des vins est indispensable. 

Elle doit être attractive, claire et vendeuse. 

Cette formation va vous accompagner et vous donner tous les outils nécessaires à la création 
d’une carte de vin afin de booster votre chiffre d’affaires. 

 

Objectifs de la formation : 
• Décrire l’histoire du vin et son univers 
• Reconnaître les régions viticoles et les cépages 
• Identifier les diverses appellations 
• Choisir le bon fournisseur 
• Appliquer la réglementation liée à la carte des vins 
• Créer une carte de vin 

 
Public : Tout public Durée : 7 heures 

Financement : Plan développement des compétences 

Prérequis : aucun 

Accès à la formation : Entrée et sortie permanente. Action de formation accessible aux 
publics en situation de handicap. 

Modalités du dispositif d’évaluation : Évaluations des acquis en cours de formation, 
tests tout au long de la formation. Evaluations passées en cours de formation. 

Méthodes Pédagogiques : Cette formation peut être modularisée, individualisée selon 
profil. Lors de la formation plusieurs méthodes et technique sont utilisées afin de mettre le 
stagiaire au cœur de son apprentissage dont il est acteur en permanence. Une alternance des 
différentes méthodes active, démonstrative, interrogative et expositive est réalisée lors des 
animations de séquences de formation. Les techniques utilisées sont : mise en situation, étude 
de cas et brainstorming. 

Moyens pédagogiques : Ressources pédagogiques et échange avec des professionnels de 
terrain. Plateforme e-learning. 



 

 

 

Déroulé de la formation 
 

1. Décrire l’histoire du vin et son univers 
 

- Identifier vos connaissances sur le vin 
- Définir l’œnologie 
- Utiliser le vocabulaire adapté au vin 

 
2. Reconnaître les régions viticoles et les cépages français 

 
- Nommer les régions viticoles existantes en France 
- Expliquer la couleur du vin 
- Indiquer la couleur des vins pour chaque région 
- Définir un cépage, associer les cépages et les régions où ils se trouvent 

 
3. Identifier les diverses appellations 

 
- Décrire les appellations existantes 
- Situer les appellations dans les régions 
- Décrypter les mentions sur une étiquette de vin 

 
4. Choisir le bon fournisseur 

 
- Evaluer et comparer les fournisseurs pour la meilleure rentabilité 
- Calculer le meilleur prix de vente 

 
5. Appliquer la règlementation liée à la carte des vins 

 
- Connaître les règles pour l’affichage de la carte de vin 

 
6. Créer une carte de vin 

 
- Organiser sa carte de vin pour la rendre la plus attractive : ordre des vins (priorité..), forme, 

style, design…. 
- Utiliser le numérique pour créer sa carte des vins 

 
Contactez-nous ! 

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 
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