
Culture Champagne (98 h)
Anglais du Champagne et du tourisme (175 h)
Tourisme (84 h)
Patrimoine (35 h)
Techniques de communication et d’animation (63 h) 
Développement de projet touristique (28 h)
Bureautique et numérique (21 h)
Vins & vignobles du monde - WSET 2 en vins (21 h)
Commerce & marketing (35 h)
Projet de groupe : mise en place d’une action
événementielle
Sauveteur secouriste du travail (14 h)
Insertion professionnelle
Individualisation
Évaluation

Être âgé de 18 ans minimum.
Être mobile.
Avoir un niveau B1 en anglais.
Avoir un diplôme type bac (minimum) ou 3 années
d’expérience professionnelle
Avoir un intérêt pour le vin et le tourisme.

Chargé de mission œnotourisme, tourisme vert.
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 œnotouristiques.

Le certificat de spécialisation en tourisme vert, accueil & animation en milieu rural est 
un diplôme de niveau 4 du Ministère de l’Agriculture, offrant des débouchés dans 
différents métiers liés à l’œnotourisme.

Demandeur d'emploi.
Salarié.
Individuel.

Octobre 2023 - Juin 2024

700 heures en centre.
420 heures en entreprise.

Taux de réussite aux examens : N/D

Taux d'insertion professionnelle : N/D

Taux d'appréciation des bénéficiaires : N/D 

*Pour toute demande complémentaire concernant les indicateurs
de session merci de nous contacter par mail . 



Les intervenants sont des professionnels du
secteur du tourisme et du vin ou des formateurs
professionnels.
Chargée d’accompagnement socio-
professionnel.
Assistante dédiée au suivi administratif du
dossier.
Référent handicap.

Formation financée par la Région Grand Est pour
les demandeurs d'emploi.
Autre statut : coût horaire à partir de 11,30 € -
parcours modulable, nous contacter.
Possibilité de mobiliser le Compte Personnel de
Formation

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.
3 évaluations pratiques pour l’obtention du CS
tourisme vert, accueil et animation en milieu rural.
Examens du TOEIC, Bright, SST & WSET 2.

Attestation de formation.
Certificat de spécialisation – tourisme vert,
accueil et animation en milieu rural (niveau 4).
BRIGHT ou TOEIC listening and reading
(évaluation d’anglais).
WSET 2 en vins (français).

Salles de formation équipées d’un ordinateur et
d’un vidéoprojecteur.
Exploitation viticole et coopérative vinicole du
Champagne Sanger.
Accès à des ressources de formation en ligne et
à un équipement informatique.

www.avizeviticampus.fr

Suivez-nous sur @avizeviticampuscontact @avizeviticampus.fr

61 Avenue de Mazagran - 51190 AVIZE

03 26 57 97 49

Gaylord LEGRAS
Référent

gaylord.legras@avizeviticampus.fr

06 15 57 49 93
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https://www.facebook.com/Avizeviticampus
https://www.instagram.com/avize_viti_campus/
https://www.linkedin.com/school/avize-viti-campus/
https://www.youtube.com/channel/UCJG-CDaRu-xx9sGeR-RxfSw
https://twitter.com/AvizeViti

