
BORDEAUX - QUINCONCES

IBSM
IBSM Wine School est située en plein coeur de Bordeaux, l'une des 
capitales mondiales du vin. L'école propose des formations 
internationales, spécialisées dans les échanges commerciaux entre 
le Chine et l'Europe de niveau BAC+1 à BAC+5 en commercialisation, 
marketing des vins et des spiritueux et oenotourisme, ainsi que des 
formations courtes en dégustation et en connaissance des vins et 
des spiritueux.des spiritueux.

MASTERLEVEL
SUD DE FRANCE

IBSM
WINE SCHOOL

 CONTACTEZ-NOUS

BORDEAUX

Formation des futurs conseillers en vins et 
spiritueux, professionnels de l'oenotourisme & du 
marketing en vins
Tél.：05 56 79 28 79
Adresse ：11 place des quinconces 33000 Bordeaux
Site Web：https://www.ibsm-wineschool.com



Le Master Level Sud De France est une formation professionnelle avancée en 

lien avec la région viticole du Languedoc-Roussillon.

Le certificat de cette formation fournira aux apprenants l’expertise de la 

région, en matière de cépages, de climat, de méthodes liées au terroir et de vi-

ticulture, ainsi que viticulteurs de la région.

La formation s’appuie sur des cours théoriques et pratiques afin d’approfondir

la compréhension et la distinction des différents cépages régionaux et de maî-

triser l’extrême diversité des vins du Languedoc-Roussillon.

Après 14h de formation, les étudiants acquerront une connaissance appro-

fondie de la région. Les apprenants peuvent choisir de passer un examen équiv-

alent au niveau 2/3 du WSET, l’un des leaders mondiaux de la formation à la 

connaissance en vins.

Les “Ambassadeurs de France du Sud-Ouest” constituent le premier pro-

gramme complet de formation ( avec examen et diplôme officiel ), exigeant un 

niveau de connaissances équivalent à WSET 2-3. Il s’agit du premier pro-

gramme de formation lancé par la région en 2012 en collaboration avec le Wine 

Scholars’ Guide et Matthew Stubbs Wine Master ( Vinécole )

SUD DE FRANCE
MASTERLEVEL

>> Introduction

Thème de la formation
L’Histoire du Languedoc Roussillon, depuis les origines de 
Rome
jusqu’au développement du transport de la Renaisssance, 
en passant par le dévastateur Phyllosera et la politique de 
changement qui en a résulté jusqu’au 21ème siècle.
La localisation, le climat, La topographie, la géologie et le La localisation, le climat, La topographie, la géologie et le 
type de sol  du Languedoc-Roussillon.
Les différents cépages, la viticulture et la vinification.

 Languedoc-Roussillon est une indication géographique 
protégée,
appelation d’origine controlée.

Frais de formation 350€

Contenus de la formation
Chaque étudiant participant à la formation
recevra un manuel complet.
Les étudiants peuvent profiter de 14 heures
d’enseignement théorique ( 20 heures pour les 
débutants ) et de pratiques certifiées par des débutants ) et de pratiques certifiées par des 
enseignants eux-mêmes certifiés.
La dégustation comprend une large gamme de La dégustation comprend une large gamme de 
vins de la région ( au moins 35 varietés ) per-
mettant de déterminer la richesse et le car-
actère des différents noms et appellations de la 
région Languedoc-Roussillon, l’influence du ter-
roir, le climat et la vinification

Durée de la formation:
14 heures ( 2 jours )
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