
 

Programme 

Devenir Bartender en 2022 
 

 

Durée : 14.00 heures 2.00 jour(s) 

Lieu : Campus des Valois- Site de La Couronne ou site de Segonzac/ intra-entreprises 

  

Profils des stagiaires 

 Barmen, Cavistes, restaurateurs, commerciaux, viticulteurs, producteurs, tous ceux qui sont en contact direct avec la 
clientèle ou le public et toute personne intéressée par cet univers 

  

Prérequis 

 Aucun 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Mettre en avant son produit, développer ses compétences dans l'élaboration de cocktails, découverte des techniques 
de valorisation d'un produit, élaboration de cocktails, découverte des différences culturelles dans l'univers du bar, 
maîtrise des outils du Barman, savoir animer des évènements privés et professionnels. 

 Pratique de la décoration sur cocktails, apporter une meilleure information à la clientèle, Apprendre de nouvelles 
techniques pour booster ses ventes 

  

Contenu de la formation 

  

 Ouverture, gestion, connaissance du matériel et mise en place d'un bar 

 Préparation des produits, valorisation des déchets et nouvelles tendances écoresponsables dans le monde du bar 

 La Maîtrise des cocktails classiques et/ou revisités pour tous les niveaux 

 Les nouvelles tendances phares de 2021 

 Connaissance des spiritueux, découverte du Food Pairing, élaboration de cocktails... le monde du bar sous toutes ses 
formes 

 Les différences culturelles : France, pays anglophones et approche internationale 

 Apprentissage des cocktails locaux (Charente) 

 De l'évènementiel en passant par les compétitions internationales, comment a évolué le métier de barman aujourd'hui 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Informations - devis - inscriptions - personnes à contacter : 

 
Formateur : Benjamin COUSSEAU 

Jérôme Latestère chargé de développement commercial : jerome.latestere@campus-valois.fr 

mailto:Nathalie.marchesson@campus-valois.fr


Nathalie Marchesson Assistante : nathalie.marchesson@campus-valois.fr 

Elisabeth Mouchague Chargée Développement de la formation continue : elisabeth.mouchague@campus-valois.fr 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation. 

 Méthodes démonstratives et actives. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Mises en situation. 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

 Certificat de réalisation de l’action de formation. 

  

 Modalités d'accès : 

Les groupes sont composés de 8 à 12 participants maximum. Les sessions sont maintenues sous réserve qu'au moins 5 
personnes soient inscrites. 

Les sessions débutent sous un délai moyen de 30 jours ouvrés après la signature du devis accepté. 

Les inscriptions sont closes 10 jours avant le début des sessions. 

  

Cette formation peut être suivie par des participants en situation de handicap, sous réserve de satisfaire aux exigences des 
prérequis et aux conditions de sécurité du déroulement matériel de cette dernière. Nous consulter 

  

Date de mise à jour le 8 mars 2022 

   

  

N’hésitez pas à nous contacter pour une étude personnalisée de votre projet :  

Jérôme Latestère – Conseiller commercial formation -  07 60 05 44 70 

Jerome.latestere@campus-valois.fr  

mailto:elisabeth.mouchague@campus-valois.fr

