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  CERTIFICAT DE SPECIALISATION 

MANAGEMENT, MARKETING ET    
COMMERCE INTERNATIONAL  

                    DES VINS 

Lieu 
Rivesaltes 

1, avenue des Pyrénées 
66600 RIVESALTES 

04 68 64 01 48 
cfppa.rivesaltes@educagri.fr 
www.eplea66.net 

Nous contacter 

Public visé 
Demandeurs d’emploi 
Salariés 

Financement/Rémunération 
Demandeurs d’emploi : Région Convention : 19026183 
Rémunération : Région ou Pôle Emploi 
Salariés : PTP, contrat de professionnalisation ou CPF 

Durée et horaires 
De novembre à mai  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. 

Validation  
Diplôme du ministère de l’ agriculture CS 
commercialisation des vins (niv.4)  ou CS Responsable 
technico commercial en vins et spiritueux (niv.5). 

Pré-requis  
Soit : être titulaire : 
• Du Bac Pro « vigne et vins » 
• Du BTA ou du BTSA « viticulture oenologie » 
• Du BTS technico-commercial 
Soit : être titulaire d’un diplôme de niveau 4 en 
rapport avec les diplômes ci-dessus 
Soit : justifier d’un an d’activité à temps plein en 
rapport avec les diplômes ci-dessus et réussir les 
tests de sélection 
Sur dérogation , soit :  
•   diplôme de niveau 4  sans rapport + test sélection 

•  soit 3 ans d’activité hors secteur agricole  

Contenu                                         

                                                   
Durée* 
Connaissance du produit : viticulture, oenotourisme, œnologie, analyse sensorielle   140h 

Connaissance de la filière : acteurs économiques, législation, marchés, stratégie export, 
circuits de distribution, risques financiers       42h 
Techniques de vente : agencement d’un espace de vente, anglais commercial    161h 
Marketing stratégique et digital : site web, traitement des images pour internet    133h 
Gestion d’un caveau, suivi des ventes des vins : facturation, gestion, relation client    119h 
Sauveteur secouriste au travail                                   14h 
Techniques de recherche d’emploi         14h 

Objectif 
Vous permettre d’acquérir une qualification en marketing 
et commercialisation de produits vinicoles pour exercer 
au sein de coopératives, caves particulières, épiceries 
fines, cavistes ou négoces. 

Nos atouts 
Une équipe pédagogique en relation étroite avec le territoire et le monde professionnel 
Un accompagnement personnalisé (financement) et un parcours individualisé 
Un domaine pédagogique de 28ha en agriculture biologique dont 10ha de vignes  
vinifiées et commercialisées. 
Etablissement labellisé Qualiopi et Qualiformagri. 

2020-2021 
Réussite      : 85% 
Satisfaction :  91 % 
Insertion      :  100%   

Modalités de sélection 
Entretien oral  et test de positionnement 

Modalités pédagogiques 
Formation en présentiel et mise en situation professionnelle 

Et après... 
Les apprenants titulaires d’un certificat de spécialisation peuvent entrer dans la vie active.  


