WSET APP Déjeunons Sur l’Herbe école du vin

Nouveau, Diplôme en
Spiritueux du WSET !

Dès Avril 2019 les diplômes de niveaux 1 et 2 en spiritueux du WSET viennent
compléter les formations disponibles de notre centre.

Le Marché des alcools voit son dynamisme boosté par les ventes de Rhum et de Gin,
bientôt renforcées de celles des spiritueux à base d’Agave (Tequila et Mezcal) gonflées par
la tendance Cocktail et Premiumisation. La WSET en partenariat avec William Grant &
Sons Ltd a créé une certification dans le but d’optimiser l’expérience client et ainsi
d’assurer un maximum de rentabilité dans le conseil et la vente des spiritueux face à un
public de plus en plus averti et exigeant. Déjeunons Sur l’Herbe est fière de vous proposer
ces formations dans les Hauts de France.

Le Marché des spiritueux en France
vin a été divisée par 3 entre 1960 et 2016

La consommation de 

Maintien de la consommation avec
Le

2,4 litres d’alcool pur par habitant.

whisky en représente 40%

Rhums 10%
Gin, Vodka et Tequila représentent ensemble 10%.
80% de la consommation se fait à la maison suite à des achats faits en GD
où chez le caviste

20% est consommé dans les restaurants, bars et boîtes de nuit (croissance
+1,6%)
« En CHR, le contexte est extrêmement favorable. Après des années où on a connu de
nombreuses fermetures d’établissements, on constate un développement des bars
dédiés à la mixologie. Il y a également une reprise forte de l’activité touristique. »
Magali Filhue, directrice générale de la FFS

Rhum et Gin progressent de +10% (après une progression de plus de
50% entre 2010 et 2016 ). Ce dynamisme boosté par la tendance Cocktails et
premiumisation va perdurer sur les 10 années à venir.

+ 16,9% de vente en spiritueux premium après la formation dans
les bars

100% des clients déclarent que les formations WSET ont augmenté les
capacités de leurs employés dans leur métier

93% disent qu’offrir les formations WSET à leurs employés permet de limiter le
turn over.

90% déclarent que les formations WSET ont entraîné une augmentation de
la marge sur les ventes

97% déclarent que les formations WSET ont produit une augmentation la
satisfaction de leurs employés.

Les formations WSET dispensées par Déjeunons
Sur l’Herbe
Diplôme de niveau 1 en vin du WSET
●
●
●
●

Les principaux types et styles de vin
Les cépages les plus courants et leurs caractéristiques
Les grands principes des accords mets et vins
Comment décrire un vin selon l’Approche systématique de la dégustation de vin
du WSET (niveau 1)

Diplôme de niveau 2 en vin et spiritueux du WSET (Attention nouvelle formule à
partir d’Août 2019)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

L’élaboration des différents types de vin
Les facteurs qui influencent les styles de vin
Les principaux cépages blancs et rouges et leurs caractéristiques
Les grandes régions viticoles où sont cultivés ces cépages dans le monde
L’élaboration des vins effervescents, doux et fortifiés
Les termes d’étiquetage
Les principes des accords mets et vins
Les grandes catégories de spiritueux et de liqueurs et leur élaboration
Comment décrire un vin selon l’Approche systématique de la dégustation de vin
du WSET (Niveau 2)

Diplôme de Niveau 1 en spiritueux du WSET
●
●
●
●
●

Les principes de base de la production de spiritueux
Les principaux types et styles de spiritueux
Comment servir les spiritueux
Les facteurs qui influent sur les saveurs de spiritueux
Comment décrire un spiritueux selon l'approche systèmatique de la
dégustation de spiritueux du WSET (Niveau 1)

Diplôme de Niveau 2 en spiritueux du WSET
●
●
●

Influence des méthodes de production sur les caractéristiques des spiritueux et
liqueurs
Caractéristiques des principaux spiritueux et liqueurs dans le monde
Evaluation d'un spiritueux selon l'Approche systématique de la dégustation de
spiritueux du WSET (niveau 2)

Formations UMIH:
●
●
●

Mieux connaître le vin pour mieux le vendre (3 et 4 Juin 2019)
Formation Spiritueux (10 Juin 2019)
Inscription UMIH

Prise en charge par votre compte formation
Déjeunons Sur l’Herbe est déclaré auprès de la DIRRECTE N°32590938659 et qualifié par
Data Dock, ce qui vous garantit une possibilité de prise en charge toute ou partielle de vos
formations. Nous contacter pour la liste des formacodes.
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