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Nos formations « Inter-Entreprises » 

Tarifs des formations : prix net de taxes/participant 

 

 

ŒNOLOGIE – DEGUSTATION – SPIRITUEUX – TONNELLERIE 

 
F1B Connaissance des spiritueux : méthodes d’élaboration et identités sensorielles 1 430 € 5 jours 

 
F1BL Perfectionnement cognac : un territoire, une filière, des produits 800 € 2 jours 

 
P1R Perfectionnement Rhums  800 € 2 jours 

 
P1W Perfectionnement Whiskys 800 € 2 jours 

 
F1A Approche créative et analytique des arômes : technologies, législations, applications 700 € 1 jour ½ 

 
F1E Valoriser un spiritueux par le cocktail : pratique, filière 800 € 2 jours 

 
F2C Créer une micro-distillerie : connaître les règles, définir sa stratégie 425 € 1 jour 

 
F2A Distillation charentaise : approche qualité, dégustation, conservation 810 € 2 jours 

 
F2B Distillation des spiritueux et valorisation des effluents 1 450 € 4 jours 

 
F2D Distillation : maintenance et réglage des brûleurs 800 € 2 jours 

 
F3 Maîtriser les pratiques d’élaboration et de vieillissement d’un alcool brun 1 100 € 3 jours 

 
F4B Gestion des stocks : gestion de l’unité de production, techniques d’assemblage et création 
 de gamme 

800 € 2 jours 

 

F5 Suivi réglementaire QHSE dans les Industries Agro-alimentaires : application aux vins  
et spiritueux 

425 € 1 jour 

 
Cycle de formation : Opérateur de Production en Tonnellerie  2300 € 12 jours 

 
Cycle de formation : Opérateur de Production en Tonnellerie – Niveau confirmé 950 € 5 jours 

 
Se perfectionner à la fonction d’Opérateur de chauffe en tonnellerie 300 € 1 jour 

 
Se perfectionner à la fonction d’Opérateur de parc à merrains 300 € 1 jour 

 
Utilisateurs de Futailles : Optimiser le vieillissement des vins et spiritueux en contenants bois 800 € 4 jours 

 
 

 

 

ANGLAIS PROFESSIONNEL 

 
F1C Animer une séance de dégustation : un outil pour promouvoir sa marque 425 € 1 jour 

 
A1 Réaliser la visite de sa propriété Viti-Vinicole en anglais 800 € 2 jours 

 L’Anglais du Quotidien – Tous Niveaux * Nous consulter 20 heures 

 L’Anglais Professionnel – A partir du niveau A2* Nous consulter 20 heures 

 Savoir négocier en Anglais – A partir du niveau B1* Nous consulter 20 heures 

 
L’Anglais des Affaires – Formule immersive 1 semaine / mini groupe  (6 part max) 
 – Tous niveaux* 

Nous consulter 30 heures 

 Formation Individuelle à Distance en Anglais (Téléphone/Skype/Hangouts…)  
– A partir du niveau A2* 

Nous consulter 
Par session 
de 30 mn 

*Formations réalisées en partenariat avec le Centre Audiovisuel de Royan pour l’Etude des langues (CAREL) 
Le CAREL est centre d’examen : TOEIC – TOEFL – BULATS/Linguaskill - BRIGHT 

 
Testez dès maintenant  votre niveau en langue anglaise : https://e-carel.org/tests-adu/anglais/accueil.html 

 

Détail des formations et dates 
des sessions sur : 

 
http://centre-universitaire-charente.fr 

ou 
www.centre-spirits.org 
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EXPORT – VENTE – LOGISTIQUE 

 
F7 Maîtriser les opérations douanières et les contributions indirectes 800 € 2 jours 

 
F1C Animer une séance de dégustation : un outil pour promouvoir sa marque 425 € 1 jour 

 
F6C Développer ses ventes : identité de marque, communication digitale 800 € 2 jours 

 
F6V Développer ses ventes : articuler les réseaux de distribution en France, à l’export 800 € 2 jours 

 
Technique Export : Savoir réaliser et sécuriser ses recherches d’informations à l’export 
pour optimiser ses démarches de prospection 

   590 € 2 jours 

 
L’Opérateur Economique Agréé (O.E.A)     300 € 1 jour 

 
Technique Export : Les outils à l’export   850 € 3 jours 

 

Technique Export : La déclaration d’échange de biens (DEB) et les moyens de paiement à 
l’international 

   590 € 2 jours 

 
Technique Export : Les Incoterms 2010    300 € 1 jour 

 
Se perfectionner à la fonction de Magasinier    590 € 2 jours 

 
Savoir structurer et rédiger une réponse à un Appel d’Offres 590 €  2 jours 

 
Sécuriser et exploiter les informations Business de l’entreprise   850 € 3 jours 

 
Savoir prévenir et gérer une situation de crise en entreprise (Attaques 
numériques/Malveillances-vols/Facteurs Humains…) 

890 € 2 jours 

 

MANAGEMENT – RH – COMPTABILITE – DROIT 

 
Manager son équipe au quotidien 1 150 € 4 jours 

 
Conduire les Entretiens Professionnels en entreprise (EIP + EIA) 590 € 2 jours 

 
Gérer son temps et optimiser la gestion du stress en entreprise 850 € 3 jours 

 
Formation de formateur occasionnel  590 € 2 jours 

 
Appréhender les évolutions du droit du travail 2018 590 € 2 jours 

 
Initier une démarche mise en conformité RGPD au sein de l’entreprise 300 € 1 jour 

 
Maîtriser les principes du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu  300 € 1 jour 

 
Rédiger et faire vivre une fiche de poste 300 € 1 jour 

 
Les spécificités de la législation sociale en secteur Vitivinicole 300 € 1 jour 

 
Les spécificités de la comptabilité en secteur Viti-vinicole 850 € 3 jours 

 
Les fondamentaux du droit des contrats en France et l’ingénierie contractuelle 950 € 3 jours 

 

SECURITE REGLEMENTAIRE* 

 
Prévention Incendie : Equipier de 1ère Intervention 200 € 1 jour 

 
Préparation habilitation Electrique BS BE Manœuvre 390 € 2 jours 

 
Recyclage Habilitation Electrique BS BE Manœuvre 200 € 1 jour 

 
Devenir Sauveteur Secouriste du Travail 230 € 2 jours 

 
Maintenir et Actualiser ses Compétences de SST (Recyclage SST) 120 € 1 jour 

 
Se former à la fonction de Référent Sécurité au Travail (Circulaire du 09/11/12) 200 € 1 jour 

 

VOS CONTACTS, 

 selon les formations : 

   

*en partenariat avec le centre SP Formations 

 

CIDS 

37 rue Gaston Briand 

16130 Segonzac 
Tel : 05 45 83 63 30 

contact@centre-spirits.org 

 

 

Centre Universitaire de la Charente 

La croix du milieu – BP 38 
16400 La Couronne 
Tel : 05 45 25 18 50 

nathalie.marchesson@centre-universitaire-charente.fr 
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Nos formations « Sur mesure » 

Tarifs : Prix net de taxes/jour – nous consulter 

 

Nous pouvons également répondre à tous vos besoins de formations « intra-entreprise » dans le cadre des 
thématiques suivantes :  

- Tonnellerie, Œnologie, Distillation 
Appareillage, Réparation des barriques, Fonçage, Cerclage Bois, Connaissance du merrain, Perfectionnement de la 

chauffe, Impact du bois sur les vins et spiritueux, Dégustation, Connaissance des arômes, Perfectionnement 
distillation… 

 

- Techniques de négociations, vente, management RH 
L’entretien professionnel, Optimisation des recrutements, les techniques de vente, communication, management 

d’équipe, gestion du temps, prévention des conflits, organisation des élections des représentants du personnel… 

 
- Comptabilité, gestion, législation sociale 

Contrôle de gestion, comptabilité analytique, détermination du coût de revient, législation sociale, comptabilité 
générale… 

 
- Outils de l’Export, Gestion des stocks 

La déclaration d’échange de biens, le Crédit documentaire, les outils à l’export, les techniques d’import, l’assurance 

transport, les Incoterms 2010, Se perfectionner à la fonction de Magasinier, Optimiser la gestion des stocks… 

 
- Qualité, sécurité, environnement, hygiène alimentaire 

Connaissance de la norme ISO 9001, Pratiquer l’audit qualité, Pratiquer la méthode HACCP, Mise en place du Lean 
Management… 

 
- Sécurité Réglementaire 

Sauveteur Secouriste du Travail, MAC SST, Préparation et recyclage Habilitation Electrique BS BE Manœuvre, 

Préparation et recyclage Habilitation Electrique BR BC B1 B2, Equipier de 1er et 2nd Intervention… 

 
- Bureautique, internet, communication 

Word, Excel, Outlook, Photoshop, Indesign, Internet Explorer… 

Nous restons à votre écoute pour l’étude de vos besoins en formations 

 

CENTRE UNIVERSITAIRE DE LA CHARENTE 
   La croix du milieu – 16400 LA COURONNE 

Tél : + 33 (0)5 45 25 18 50 (Nathalie Marchesson) 
           Port : + 33 (0)6 63 11 93 11 (Alexandre Touchard) 

nathalie.marchesson@centre-universitaire-charente.fr 
alexandre.touchard@centre-universitaire-charente.fr 

http://centre-universitaire-charente.fr 
Siret : 281 600 114 00025 – APE : 8559A 

 

CIDS  
 37 rue Gaston Briand - BP 30037  

 16130 SEGONZAC 
Tél : +33 (0)5 45 83 63 30 - Fax : + 33 (0)5 45 83 31 72 

contact@centre-spirit.org – www.centre-spirits.org 
Siret : 439 608 928 00016 – APE : 9499Z 
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