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ANGLAIS Professionnel 

Anglais professionnel du caveau et du vin 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Être capable de comprendre, rédiger et converser à l’oral en anglais. Être capable de comprendre et rédiger un écrit 

en anglais. Acquérir le vocabulaire usuel et technique pour se perfectionner en anglais viticole. Être à l’aise en toutes 

situations avec ses clients : Accueil, dégustation, vente, salon professionnel, négociation commerciale. 

PUBLICS PROGRAMME 

Toute personne en activité 

professionnelle ou demandeur 

d’emploi souhaitant se perfectionner 

en anglais viticole. 

1. Remise à niveau en grammaire avec les temps grammaticaux, les 

auxiliaires et les modaux, les verbes irréguliers, la formulation des 

questions, les comparatifs, les superlatifs, les pronoms personnels et 

possessifs. 

2. Apprendre et utiliser le vocabulaire de base, du vin et les expressions 

adéquates - mise en situation écrite et orale. 

3. Savoir accueillir, se présenter, présenter son exploitation viticole, 

identifier les besoins des clients et les orienter, les conseiller avec les 

formules de politesses adaptées.  

4. Présenter sa gamme de vin et mener une dégustation en maîtrisant les 

étapes de la dégustation et le process de fabrication de la récolte à la 

mise en bouteille. 

5. Présenter sa grille tarifaire et utiliser du vocabulaire commercial pour 

valider une vente, prendre une commande en expliquant les modalités 

de règlement et de livraison. 

6. Converser avec fluidité sur les sujets d’actualités. 

PREREQUIS 

Niveau A1 – faux débutant. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Cours individuel 

• Présentation avec alternance de 

supports interactifs : vidéos, 

exercices, jeux de rôles,  

• Livret de formation. 

FORMATEUR(S) 

Sommeliers, expériences 

professionnelles à l’étranger, 

dégustateurs pour des magazines 

spécialisés, formateurs d’anglais 

depuis plus de 10 ans. 

  

DUREE DE LA FORMATION 30 h à raison de 1 à 3 h par semaine. 
Voir les sessions et tarifs  

  

MODALITE PEDAGOGIQUE 

Dans l’entreprise 
Ou au centre                        

En présentiel ou 
en mixte                                  

En individuel       

  

FINANCEMENT POSSIBLE 

=> Prise en charge à 100 %, information sur le lien suivant 

 

 

=> Prise en charge par CPF avec le passage du certificat BRIGHT 

Language et un surcoût de 133,33 € H.T.  

Information sur la page suivante. 

 

=> Prise en charge à hauteur de 750 € TTC pour 30 h de formation, 

selon les modalités de financement de Vivea. 

mailto:contact@ng-vin.fr
https://www.ng-formations-vin.fr/wp-content/uploads/2022/08/NG-VIN_Catalogue-Formations-2022-2023.pdf
https://offredeformation.ocapiat.fr/catalogui/#/home
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ACCESSIBILITE  

L’accès à la formation est formalisé par la signature d’une convention de 
formation transmis sous format électronique. Cette prestation peut être 
conditionnée à la validation d’un financement par un organisme financeur et 
peut démarrer en respectant un délai minimum de 14 jours calendaires.  

  

SUIVI ET EVALUATION DE 

LA FORMATION 

✓ Feuille d’émargement  
✓ Evaluations théoriques et pratiques tout au long de la formation 
✓ Enquête de satisfaction stagiaire et client 
✓ Obtention d’une certification professionnelle BRIGHT Language  
✓ Obtention d’une attestation de fin de formation 

 

Certification Professionnelle 

POUR QUI ?  

La certification est destinée à des salariés, personnes en recherche d’emploi, en recherche de mobilité ou en 

renforcement d’employabilité.  

 

C’EST QUOI ?  

Certification professionnelle globale permettant d’évaluer les compétences suivantes à une date précise.  Les 

compétences évaluées respectent les attentes du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL), et 

se déroule dans le cadre d’un test Five Star : 

• Compréhension écrite et orale, 

• Production orale et écrite, 

• Interaction orale. 

 

 

COMMENT SE DEROULE L’EVALUATION ? 

Five Star, le seul test de compétences linguistiques global en ligne, rapide et performant. Une évaluation 

complète des compétences orales et écrites (expression et compréhension). Le processus se déroule en ligne, 

avec l’obtention des résultats en 48 h. 

Il se matérialise par une série de tests :  

❖ 1 test de compréhension écrite et orale en ligne (45 à 60 minutes)  

❖ 1 test d’expression écrite (30 min) composé de 2 exercices : 1. La composition d’un email en suivant des 

instructions 2. Une rédaction sur un sujet donné (le candidat a le choix entre 2 thèmes)  

❖ 1 test de communication orale (20 min au téléphone/visioconférence avec un expert) 

 

LE CERTIFICAT 
La certification Bright est valide pendant 2 ans à compter de la date du passage de l’examen. 

Plus de renseignement sur brightlanguage.com 

mailto:contact@ng-vin.fr
https://brightlanguage.com/fr/certification-bl-anglais-pro/

