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Programme 
 

Spirit Free 
  

Comprendre l'origine des spiritueux, et mettre en pratique de manière simple et concrète une 
distillation sans alcool. 

 

Durée: 21.00 heures 3.00 jour(s) 
 

Lieu : Campus des Valois- Site de Segonzac ou La Couronne 

  

Profils des stagiaires 

 Barmen, cavistes, restaurateurs, commerciaux, négociants et tous ceux qui sont en contact direct avec la clientèle ou le public 

  

Prérequis 

 Aucun 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Comprendre l'origine des spiritueux, les dates clés (de l'antiquité à nos jours au travers de ses différentes formes), les évolutions actuelles 
du marché et la genèse du mouvement spirit free de manière chronologique et sociétale. Appréhender la logique de production dans son 
ensemble, les différentes techniques actuellement sur le marché ainsi que leurs résultats par segment de manière comparative et ludique. 

 Mettre en pratique de manière simple et concrète une distillation sans alcool et réfléchir ensemble à ses possibles applications et 
optimisations au regard de la formation dispensée. 

  

Contenu de la formation 

  

 Histoire : 
o Présentation de l'intervenant : parcours et philosophie 
o La distillation et la notion de spiritueux : Historique 
o Rétrospective du mouvement spirit free (ou no/low alcohol) : contexte, genèse, réglementation, marchés, acteurs et évolutions. 

 Théorie : 
o Tour d'horizon des différentes techniques de réduction du taux d'alcool et leurs emplois et résultats dans l'industrie 

agroalimentaire des boissons par grandes familles et antériorité. 
o Usage, complémentarité et évolutivité par secteurs notamment au travers du marché en devenir des spiritueux sans alcool 

composés : Bières sans alcool et fermentations acides (Kefir, Kombucha) : tour d'horizon et dégustation / Vins sans alcool : tour 
d'horizon et dégustation. 

o Spiritueux sans alcools et essences gazéifiées (tonics) : tour d'horizon et dégustation. 

 Pratique : 
o Récolte de plantes sauvages aromatiques et/ou visite d'une micro-unité de production. 
o Travaux pratiques de micro-distillation sans alcool (en atelier) avec sélection aromatique préalable, récupération des essences et 

analyse gustative et sensorielle. 
o Retours d'expériences, questions et échanges. 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Informations - devis - inscriptions - personnes à contacter : 
 
Jérôme Latestère, conseiller formation : jerome.latestere@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. 

 Interactive, Communicative 

 Mise en situation 

  

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

 Feuilles de présence. 

 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 pré requis et aux 
conditions de sécurité du déroulement matériel de cette dernière. Nous consulter 

 

 

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  
 

 

 

  

Date de mise à jour le 2 mars 2022 
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