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Certificat de Spécialisation
Tourisme vert - Spécialisation œnotourisme 

OBJECTIFS
Le certificat de spécialisation en tourisme vert - sécialisation œnotourisme est un diplôme de niveau IV du Ministère
de l’Agriculture, offrant des débouchés dans différents métiers liés à l’œnotourisme.

DÉBOUCHÉS POSSIBLES 
Chargé de mission œnotourisme
Guide accompagnateur : vigneron, maison de champagne, musée, office de tourisme, ...
Chargé d’accueil et de vente au domaine
Chargé des services réceptifs: hébergement, restauration, sommellerie, événements.
Animateur de dégustation ou d’ateliers œnotouristique

CONTENU DE LA FORMATION
Accueil
Culture Champagne
WSET 2
Tourisme
Patrimoine
Animation et communication
Langues étrangères (test anglais BRIGHT ou TOIEC)
Développement de projet
Approche écologique & durable
Formation en situation de travail (420 h)
Accompagnement

PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’INSCRIPTION
Être âgé de 18 ans minimum
Être mobile
Avoir un niveau B1 en anglais
Avoir un diplôme type bac (minimum) ou 3 années d’expériences professionnelles
Avoir un intérêt pour le vin et le tourisme

PUBLIC
Demandeur d’emploi - Salarié - Individuel

DURÉE
637 heures en centre 
420 heures en entreprise

DATES 
04 octobre 2021 - 20 mai 2022

INDICATEURS DE LA SESSION PRÉCÉDENTE
Aucuns, ouverture de la formation
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation en présentiel et à temps plein. Individualisation possible selon statut. 
La formation se décline en 4 blocs de compétences réalisables séparément.
Apports théoriques, rencontres avec des professionnels du secteur du tourisme et du vin.
Projet touristique, mises en situations pratiques.
Formation en situation de travail.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salles de formation équipées d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur.
Exploitation viticole et coopérative du Champagne Sanger.
Ressources de formation en ligne (partage sur Drive) et équipement informatique à disposition.

MOYENS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI
Les intervenants sont des professionnels du secteur du tourisme et du vin ou des formateurs professionnels.
Chargée d’insertion professionnelle, référent handicap.
Assistante administrative.

VALIDATION
Attestation de formation
Certificat de spécialisation – tourisme vert, accueil et animation en milieu rural (niveau IV)
BRIGHT ou TOEIC (test d’anglais)
WSET 2 

MODALITÉS D’ÉVALUATION
3 évaluations pratiques pour l’obtention du CS tourisme vert, accueil et animation en milieu rural
Une épreuve écrite pour le TOEIC

MODALITÉS DE FINANCEMENT
Salarié : CPF de transition professionnelle
Demandeur d’emploi : contrat de professionnalisation, région Grand Est
Mobilisation du CPF via www.moncompteformation.fr pour le diplôme complet ou des blocs de compétences
Financement individuel

RÉMUNÉRATION   COÛT
Selon statut    7200 €
 
INFOS PRATIQUES
Admission : Test écrit, puis sélection sur dossier après entretien de motivation
Rémunération : Suivant statut et selon la législation en vigueur
Intendance : Possibilité d’hébergement en chambre individuelle et restauration sur place
Délai d’accès : selon statut et financement

CONTACT AU CFPPA
Perrine LOISEAU – Coordonnatrice
perrine.loiseau@avizeviticampus.fr

MAJ : 15/11/21

EN SAVOIR PLUS

www.avizeviticampus.fr

@avizeviticampus

61 Avenue de Mazagran - 51190 AVIZE

03.26.57.97.49


