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Qui sommes nous ?

Thier r y Truf fer t,  fondateur de Une autre cave 
est sommel ier.  I l  se lect ionne, consei l le et dist r i -

bue des v ins depuis 18 ans.  I l  est pass ionné de 
vins,  amoureux de la Loi re et cur ieux des autres.

Ses apprent issages,  dédiés aux mét iers du v in,  sont 
opérat ionnels et profess ionnels.  Lu i  même est presta-
tai re oenologique auprès des restaurants,  cavistes et 
ent repr ises.  I l  vous t ransmet les techniques de la dé-

gustat ion et ses méthodes de commercial i sat ion. 

Formateur indépendant,  Th ier r y Truf fer t  a créé une 
nouvel le oenothèque en 2018 au coeur de la forêt 

de Chinon, à Saint Benoit  la Forêt.
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Quels sont nos atouts ?

Le contenu des format ions est opérationnel .  L’approche pédagogique 
ut i l i se des mises en s i tuat ion.  Le formateur est un profess ionnel en act iv i té 
sur  le ter rain doté d ’une grande exper ience oenologique et commerciale.

Les parcours de format ions sont totalement ajustables .  Les contenus et 
déroulés s ’adaptent à vos organisat ions,  vos équipes,  vos menus,  vos lo-
caux :  en journée ou demi journée, chez vous ou chez nous.  Les sess ions 
peuvent êt re plani f iées dans un délai de 15 jours.   

Les parcours sont suivis,  évalués et s ’ inscr ivent dans une continuité pro-
gressive .  L’enseignement s ’adresse à un large public  :  acteurs de la res-
tauraion, cavistes,   négociants,  agents commerciaux,  exploi tants v i t iv in i -
voles,  amateurs de v in.

L’espace de format ion of f re un cadre agréable .  L’oenothèque est s i tuée 
au coeur de la val lée de la loi re,  dans la forêt de Chinon à prox imi té des 
v ignobles d ’except ion.  Les locaux sont access ibles aux personnes à mobi-
l i té réduite.

Les f rais de format ion peuvent êt re pris en charge par les fonds de for-
mation  auquels vous cot isez.  Nous vous accompagnons pour const i tuer 
vos doss iers.
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Quel f inancement pour vos formations ?

Nos format ions sont le plus souvent pr ises en charge par les « fonds d ’assurance 
format ion » ou «Opérateur de compétences» .  Suivant votre act iv i té profess ion-
nel le,  vous re levez d ’un fonds spéci f ique :  VIVEA - FAFSEA - OPCALIM - FAFIH - 
AGEFICE - FONGECIF 

Thier r y Truf fer t  est formateur indépendant enregist ré sous le numéro
 24 37 038 69 37 auprès du préfet de la région Centre Val de Loi re.

Nous vous accompagnons pour const i tuer vos doss iers.
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Nos ressources pédagogiques ?

Un formateur profess ionnel doté 
d ’une exper ience oenologique 
de 18 ans,  en act iv i té auprès des 
restaurants,  ent repr ises,  cavistes.

Une sal le de format ion pouvant 
accuei l l i r  jusqu ’à 20 stagiai res, 
ent ièrement équipée pour les 
séances thèor iques.

Une base documentai re réunis-
sant des ouvrages et revues spé-
cial i sées à la disposi t ion des sta-
giai res.

Une oenothèque pédagogique 
ent ièrement équipée pour les 
séances prat iques pouvant ac-
cuei l l i r  jusqu ’à 12 stagiai res.

Des supports pédagogiques : 
nuancier ol fact i f.  nuancier gusta-
t i f,  nuancier des couleurs,  cartes 
géographiques des appel lat ions.

Une col lect ion de plantes aroma-
t iques en jardin permettant 
l ’ent rainement ol fact i f  et gustat i f.
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L’accueil  de groupes et les séminaires

L’oenologie est une act iv i té de partage. 
E l le fai t  appel aux sens et inv i te à l ’expres-
s ion.  Les séances sont propices au déve-
loppement de la cohésion des équipes . 
Nos animat ions ludiques of f rent un moment 
de détente, un expér ience sensor ie l le et de 
jol i s  voyages à t ravers les appél lat ions et 
cépages.

Dans le cadre authent ique des locaux de 

Une autre cave s i tuée au coeur de la 
forêt de Chinon et du Parc Régional Loi re 
Anjour Touraine, vous pour rez combiner l ’oe-
nologie à d ’aut res act iv i tés cul turel les,  na-
tures ou sport ives.  Nous organisons vos dé-
jeuners ou diners sur place  à la demande. 
Des hebergements confortables vous sont 
également proposés sur place. 
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Nos parcours de formation 1/2

S ’init ier aux techniques de dégustation des vins
Savoi r  déguster et par ler du v in est une des clés du succès des re lat ions profes ion-
nel les.  Cette format ion vous apporte les compétences méthodologiques nécessai res 
à la dégustat ion af in de pouvoi r  ident i f ier  et t radui re vos descr ipt ions sensor ie l les de 
manièreprofess ionnel le

4 demi- journées 600 € HT 720 € TTC

Approfondir les techniques de dégustation
Développer les dist inct ions par cépage et région, mett re en évidence les or igines géo-
graphiques et s ’ in i t ier  aux accord mets - v in sont les object i f s  de cette format ion.

4 demi- journées 600 € HT 720 € TTC

Vendre en sal le
Les séances mêlent mises en s i tuat ion et évaluat ion pour développer son sens de l ’ac-
cuei l ,  des ref f lexes profess ionels commerciaux ef f icaces,  des postures adaptées à la 
var iété des gouts.

2 demi- journées 300 € HT 360 € TTC

Constituer une cave
Les condit ions de conser vat ion, la palette des select ions,  le référencement des bou-
tei l les sont passés en revue lors de cette format ion.

1 demi- journée 150 € HT 180 € TTC

Visite de vignobles locaux
Une rencontre avec les v ignerons,  la v is i te de leur exploi tat ion, la dégustat ion de leurs 
cuvées apportent une vraie expér ience complémentai re pour encore mieux proposer les 
v ins à vos cl ients.

1 demi- journée 150 € HT 180 € TTC
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Nos parcours de formation 2/2

Constituer votre carte des vins
Développer vos ventes de v ins en adaptant votre sélect ion à vos menus est l ’object i f 
de cette format ion réser vée et ajustée à votre ent repr ise.

2 demi- journées 300 € HT 360 € TTC

Prospecter par téléphone
Conquer i r  de nouveaux cl ients,  adapter son discours,  développer ses capacités 
d ’écoute pour amél iorer le rebond sont les axes t ravai l lés pendant cette format ion.

2 demi- journées 300 € HT 360 € TTC

Déguster par thématique
S ’exercer à la dégustat ion d ’une AOP, d ’un cépage, d ’un v ignoble, d ’une méthode de 
vin i f icat ion permet d ’accroit re son exper ience gustat ive.

2 demi- journées 300 € HT 360 € TTC

Déguster une sélection vert icale
Vous dégusterez plus ieurs mi l lés imes d ’un même vigneron pour apprendre à dist inguer les 
impacts du cl imat

2 demi- journées 300 € HT 360 € TTC

Déguster une sélection horizontale
Vous dégusterez plus ieurs v ins d ’un même mi l lés ime pour apprendre à dist inguer les im-
pacts des cépages, méthodes et ter roi rs

2 demi- journées 300 € HT 360 € TTC
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S’initier aux techniques de dégustation des vins

12 heures
4 demi- journées

Saint Benoit  la Forêt
En ent repr ise

Acteurs de la restaurat ion
porteur de projet autour du v in

cavistes,  négociants,  agents 
commerciaux,  amateurs

Français lu,  écr i t,  par lé

Objectif  pédagogique Contenu

• S ’appropr ier les méthodes, techniques et le vocabulai re 
de dégustat ion

• Ident i f ier  les arômes et saveurs du v in en ut i l i sant un vo-
cabulai re profess ionnel 

• Expr imer ses sensat ions
• Découvr i r  les régions v i t icoles f rançaises.
• Appl iquer la méthode de la Prat ique de la dégustat ion 

sensor ie l le 
Outi ls pédagogiques

• Nez du v in
• Méthode de dégustat ion de Une autre cave
• Fiche type de dégustat ion de Une autre cave
• Cartes des v ignobles
• Exposés et échanges

• Int roduct ion au v in :  du rais in au v in,  la v in i f icat ion des 
v ins,  les grandes régions v i t icoles f rançaises.

• L’art  de la dégustat ion :  les règles de base, les t rois 
phases de la dégustat ion, le vocabulai re adapté à la 
dégustat ion.

• Evei l  de la mémoire ol fact ive
• Travaux prat iques,  atel iers de dégustat ion
• Notions d ’accords mêts et v ins 
• Exposés théor iques
• Echanges et accompagnements ent re les part ic ipants et 

l ’expert- formateur

La format ion est évaluée par le formateur en contrôle cont inu 
et donne l ieu à la dél iv rance d'une attestat ion de format ion.
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Approfondir les techniques de dégustation niveau 1

12 heures
4 demi- journées

Saint Benoit  la Forêt
En ent repr ise

Acteurs de la restaurat ion
porteur de projet autour du v in

cavistes,  négociants,  agents 
commerciaux,  amateurs

Français lu,  écr i t,  par lé
Avoi r  su iv i  «S ’ in i t ier  aux tech-

niques de dégustat ion»

Objectif  pédagogique Contenu

• Approfondi r  et per fect ionner la technique de dégusta-
t ion des v ins

• Maît r i ser la prat ique de la dégustat ion sensor ie l le des 
divers sty les et types de vins 

• Mait r i ser la méthode et l ’appl iquer
• Savoi r  dialoguer avec des profess ionnels du monde du 

v in,  v igneron, sommel ier,  caviste,  œnologue…
• Découvr i r  les grands cépages de France
• Comprendre les spéci f ic i tés de la Champagne et aut res 

ef fer vescents f rançais.
 

• Travaux prat iques,  atel iers de dégustat ion 
• Notions d ’accords mêts et v ins 
• Exposés théor iques
• Echanges et accompagnements ent re les part ic ipants et 

l ’expert- formateur.

Outi ls pédagogiques

• Nez du v in
• Méthode de dégustat ion de Une autre cave
• Fiche type de dégustat ion de Une autre cave
• Cartes des v ignobles
• Exposés et échanges

La format ion est évaluée par le formateur en contrôle cont inu 
et donne l ieu à la dél iv rance d'une attestat ion de format ion.
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Approfondir les techniques de dégustation niveau 2

12 heures
4 demi- journées

Saint Benoit  la Forêt
En ent repr ise

Acteurs de la restaurat ion
porteur de projet autour du v in

cavistes,  négociants,  agents 
commerciaux,  amateurs

Français lu,  écr i t,  par lé
Avoi r  su iv i  «Approfondi r  les 
techniques de dégustat ion 

niveau 1»

Objectif  pédagogique Contenu

• Deveni r  expert en dégustat ion de vins
• Connait re la spéci f ic i té de la Champagne
• S ’appropr ier le vocabulai re du monde du v in
• Maît r i ser la prat ique de la dégustat ion sensor ie l le des 

divers sty les et types de vins 
• Savoi r  dialoguer avec des profess ionnels du monde du 

v in,  v igneron, sommel ier,  caviste,  œnologue…

Outi ls pédagogiques
• Nez du v in
• Méthode de dégustat ion de Une autre cave
• Fiche type de dégustat ion de Une autre cave
• Cartes des v ignobles
• Exposés et échanges

• Travaux prat iques,  atel iers de dégustat ion sur la plupart des 
régions v i t icoles

• Prat ique experte de la dégustat ion sensor ie l le
• Notions d ’accords mêts et v ins 
• Exposés théor iques
• Echanges et accompagnements ent re les part ic ipants et 

l ’expert- formateur.

La format ion est évaluée par le formateur en contrôle cont inu 
et donne l ieu à la dél iv rance d'une attestat ion de format ion.
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Vendre en salle

6 heures
2 demi- journées

Saint Benoit  la Forêt
En ent repr ise

Acteurs de la restaurat ion
porteur de projet autour du v in

cavistes,  négociants,  agents 
commerciaux,  amateurs

Français lu,  écr i t,  par lé
Avoi r  su iv i  «S ’ in i t ier  aux tech-

niques de dégustat ion»

Objectif  pédagogique Contenu

• Répondre aux attentes du cl ient
• Développer la sat is fact ion du cl ient
• Développer les compétences du ser veur 
• Augmenter le chi f f re d ’af fai re
• Accroit re la notor iété de l ’établ issement

Outi ls pédagogiques

• Méthode de dégustat ion de Une autre cave
• Fiche type de dégustat ion de Une autre cave
• Cartes des v ignobles
• Exposés et échanges

• Travaux prat iques,  atel iers de dégustat ion
• Mises en s i tuat ion sous forme de sketchs
• Travai l  sur  la carte des v ins de chaque apprenant 
• Notions d ’accords mêts et v ins 
• Exposés théor iques
• Echanges et accompagnements ent re les part ic ipants et 

l ’expert- formateur

La format ion est évaluée par le formateur en contrôle cont inu 
et donne l ieu à la dél iv rance d'une attestat ion de format ion.
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Constituer une cave

3 heures
1 demi- journée

Saint Benoit  la Forêt
En ent repr ise

Acteurs de la restaurat ion
porteur de projet autour du v in

cavistes,  négociants,  agents 
commerciaux,  amateurs

Français lu,  écr i t,  par lé
Avoi r  su iv i  «S ’ in i t ier  aux tech-

niques de dégustat ion»

Objectif  pédagogique Contenu

• Connait re les condit ions de conser vat ion des v ins
• Développer la montée en gamme du ser veur et de l ’éta-

bl issement
• Teni r  un l iv re de cave
• Acheter son v in

Outi ls pédagogiques

• Méthode de dégustat ion de Une autre cave
• Fiche type de dégustat ion de Une autre cave
• Cartes des v ignobles
• Exposés et échanges

• Travaux prat iques,  créat ion d ’un l iv re de cave
• Sélect ion de vins en fonct ion des accords mets et v ins 
• Exposés théor iques
• échanges et accompagnements ent re part ic ipants et l ’ex-

pert- formateur

La format ion est évaluée par le formateur en contrôle cont inu 
et donne l ieu à la dél iv rance d'une attestat ion de format ion.
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Visite de vignobles locaux

3 heures
1 demi- journée

Saint Benoit  la Forêt
En ent repr ise

Acteurs de la restaurat ion
porteur de projet autour du v in

cavistes,  négociants,  agents 
commerciaux,  amateurs

Français lu,  écr i t,  par lé
Avoi r  su iv i  «S ’ in i t ier  aux tech-

niques de dégustat ion»

Objectif  pédagogique Contenu

• Comprendre l ’envi ronnement d ’un domaine
• découvr i r  les étapes de vin i f icat ions
• Comprendre les déf is  du v igneron

Outi ls pédagogiques

• Méthode de dégustat ion de Une autre cave
• Fiche type de dégustat ion de Une autre cave
• Cartes des v ignobles
• Exposés et échanges

• Vis i te du domaine, des v ignes,  du chai
• Processus de v in i f icat ion
• Evolut ion du v in,  dégustat ion des v ins sur  cuve et boutei l le, 
• Echanges ent re les part ic ipants,  le v igneron et l ’expert- for-

mateur.

La format ion est évaluée par le formateur en contrôle cont inu 
et donne l ieu à la dél iv rance d'une attestat ion de format ion.
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Constituer votre carte des vins

6 heures
2 demi- journées

Saint Benoit  la Forêt
En ent repr ise

Acteurs de la restaurat ion
porteur de projet autour du v in

cavistes,  négociants,  agents 
commerciaux,  amateurs

Français lu,  écr i t,  par lé
Avoi r  su iv i  «S ’ in i t ier  aux tech-

niques de dégustat ion»

Objectif  pédagogique Contenu

Développer une st ratégie d ’achat des v ins
Créer une carte alternat ive ent re les v ins à  pet i t  budget et 
budget plus important
Acquér i r  les not ions des di f férents v ins et appel lat ion 
const i tuant votre cave
Acquér i r  les not ions d ’accords mêts et v ins
Développer la cohésion d ’équipe et les re lat ions ent re les 
équipes en sal le et en cuis ine

Outi ls pédagogiques

• Méthode de dégustat ion de Une autre cave
• Fiche type de dégustat ion de Une autre cave
• Cartes des v ignobles
• Exposés et échanges

• Stratégie d ’achat de v ins
• Analyse de la carte des v ins de chaque apprenant
• Travaux prat iques,  atel iers de dégustat ion
• Notions d ’accords mets et v ins 
• Exposés théor iques
• échanges et accompagnements ent re part ic ipants et l ’ex-

pert- formateur

La format ion est évaluée par le formateur en contrôle cont inu 
et donne l ieu à la dél iv rance d'une attestat ion de format ion.
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Prospecter par téléphone

6 heures
2 demi- journées

Saint Benoit  la Forêt
En ent repr ise

Acteurs de la restaurat ion
porteur de projet autour du v in

cavistes,  négociants,  agents 
commerciaux

Français lu,  écr i t,  par lé
Avoi r  su iv i  «S ’ in i t ier  aux tech-

niques de dégustat ion»

Objectif  pédagogique Contenu

• Appréhender les techniques de pr ise de rendez-vous 
téléphonique

• Mait r i ser un ent ret ien téléphoniques
• Augmenter son chi f f re d ’af fai re
• Minimiser ses coûts de fonct ionnement

Outi ls pédagogiques

• Méthode de dégustat ion de Une autre cave
• Fiche type de dégustat ion de Une autre cave
• Cartes des v ignobles
• Exposés et échanges

• Comment préparer sa prospect ion 
• Méthodologie à appl iquer
• Travaux prat iques,  pr ise de rendez vous
• Exposés théor iques
• Echanges et accompagnements ent re les part ic ipants et 

l ’expert- formateur

La format ion est évaluée par le formateur en contrôle cont inu 
et donne l ieu à la dél iv rance d'une attestat ion de format ion.



Thier r y Truf fer t . Une autre cave . St Benoit  la Forêt

Déguster par thématique

6 heures
2 demi- journées

Saint Benoit  la Forêt
En ent repr ise

Acteurs de la restaurat ion
porteur de projet autour du v in

cavistes,  négociants,  agents 
commerciaux,  amateurs

Français lu,  écr i t,  par lé
Avoi r  su iv i  «S ’ in i t ier  aux tech-

niques de dégustat ion»

Objectif  pédagogique Contenu

• Approfondi r  ses connaissances sur les di f férentes régions 
v i t icoles et leurs spéci f ic i tés 

• Ident i f ier  et décr i re les v ins selon leur provenance
• Accroit re son expér ience gustat ive

Outi ls pédagogiques
• Nez du v in
• Méthode de dégustat ion de Une autre cave
• Fiche type de dégustat ion de Une autre cave
• Cartes des v ignobles
• Exposés et échanges

• Dégustat ion des v ins de di f férentes régions v i t icoles
• Accords mets et v ins
• Exposés théor iques
• échanges et accompagnements ent re les part ic ipants et 

l ’expert- formateur

La format ion est évaluée par le formateur en contrôle cont inu 
et donne l ieu à la dél iv rance d'une attestat ion de format ion.
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Déguster une sélection verticale

6 heures
2 demi- journées

Saint Benoit  la Forêt
En ent repr ise

Acteurs de la restaurat ion
porteur de projet autour du v in

cavistes,  négociants,  agents 
commerciaux,  amateurs

Français lu,  écr i t,  par lé
Avoi r  su iv i  «S ’ in i t ier  aux tech-

niques de dégustat ion»

Objectif  pédagogique Contenu

• Découvr i r  l ’ impact des mi l lés imes sur  le prof i l  du v in
• Ident i f ier  et décr i re les v ins selon leur mi l lés ime
• Accroit re son expér ience gustat ive

Outi ls pédagogiques
• Nez du v in
• Méthode de dégustat ion de Une autre cave
• Fiche type de dégustat ion de Une autre cave
• Cartes des v ignobles
• Exposés et échanges

• Dégustat ion de plus ieurs mi l lés imes d ’un domaine 
• Découverte des prof i l s  de chaque mi l lés ime
• Exposés théor iques
• Echanges et accompagnements ent re part ic ipants et l ’ex-

pert- formateur

La format ion est évaluée par le formateur en contrôle cont inu 
et donne l ieu à la dél iv rance d'une attestat ion de format ion.



Thier r y Truf fer t . Une autre cave . St Benoit  la Forêt

Déguster une sélection horizontale

6 heures
2 demi- journées

Saint Benoit  la Forêt
En ent repr ise

Acteurs de la restaurat ion
porteur de projet autour du v in

cavistes,  négociants,  agents 
commerciaux,  amateurs

Français lu,  écr i t,  par lé
Avoi r  su iv i  «S ’ in i t ier  aux tech-

niques de dégustat ion»

Objectif  pédagogique Contenu

• Dist inguer les impacts d ’un mi l lés ime sur le prof i l  du v in, 
cépages, méthode cul turale et ter roi rs

• Comprendre l ’e f fet mi l lés ime d ’une région v i t icoles à 
l ’aut re

• Ident i f ier  et décr i re les v ins selon leurs spéci f ic i tés
• Accroit re son expér ience gustat ive

Outi ls pédagogiques
• Nez du v in
• Méthode de dégustat ion de Une autre cave
• Fiche type de dégustat ion de Une autre cave
• Cartes des v ignobles
• Exposés et échanges

• Dégustat ion de plus ieurs v ins d ’un même mi l lés ime
• Découverte des prof i l s  de chaque vin
• Exposés théor iques
• Echanges et accompagnements ent re les part ic ipants et 

l ’expert- formateur

La format ion est évaluée par le formateur en contrôle cont inu 
et donne l ieu à la dél iv rance d'une attestat ion de format ion.

  06.66.70.17.29               thierr y.truffert@uneautrecave.com             uneautrecave.com


