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La production et la commercialisation des vins d'Amérique 
Latine 

  

 

Durée: 7.00 heures- 1.00 jour 

Lieu : 
  

Profils des stagiaires 

 Chefs d'entreprise, investisseurs, commerciaux, toute personne intéressée par ces produits et ces pays en plein développement 
international pour y investir ou les distribuer  

  

Prérequis 

 Aucun 

  

Objectifs pédagogiques 

  

 Acquérir une connaissance générale des vignobles d'Amérique Latine et de leur grande diversité (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Mexique, 
Pérou, Uruguay)  

 Comprendre la commercialisation de ces vins sur les marchés nationaux et internationaux et les opportunités existantes. 

 Connaitre quelques acteurs de ces pays à travers des études de cas et la dégustation de quelques vins 

  

Contenu de la formation 

  

 Argentine, Chili et Uruguay : les producteurs historiques du Cône Sud 
o Les vignobles : historique, superficie, terroirs, cépages, mode de production 
o Les caves : oeonologie, styles de vins, acteurs, organisation de la filière 
o Les marchés : marchés nationaux et les opportunités à l'export 

 Les autres producteurs : le Brésil, le Pérou, la Bolivie, le Mexique 
o Panorama de la diversité de ces vins d'Amérique Latine 
o Les évolutions 
o Dégustation de vins chiliens : petit producteur de vin prémium (Clos Andino) et un grand groupe (Concha y Toro) 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Informations, devis, inscriptions, personnes à contacter : 
Jérôme Lastestère Conseiller commercial 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 

Formateur : José Luis MARTIN- BOUQUILLARD, expert vins et spiritueux Amérique Latine 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation. 

 Documents supports de formation projetés. 
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Méthode magistrale et interrogative 

 Exercices pratiques, études de cas, mise en situation 

 Formulaires d'évaluation de la formation. 

 Certificat de réalisation de l’action de formation. 

  

  

Modalités d'accès : 

Les groupes sont composés de 6 à 12 participants maximum (sauf intra). 

Les sessions sont maintenues sous réserve qu'au moins 6 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 

  

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 26 avril 2022 

  

  

 


