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Validation
Titre de niveau 5

enregistré auprès de 
France Compétences.

Public
Titulaires d'un bac, et/ou
justifiant d’une expérience
professionnelle significative.

Statuts
Formation rémunérée
d'un an en apprentissage,
ou en contrat de
professionnalisation

en Oenotourisme

Chargé(e) de Développement

Obtenez les compétences techniques dans les domaines
de l'oenotourisme et du spiritourisme, pour développer
l'offre touristique en lien avec le territoire et
les produits de l'entreprise.

En 1 an seulement, de septembre à août, en alternant école et entreprise d’accueil,
vous devenez opérationnel en milieu professionnel et occupez le poste de développeur en 
oenotourisme ou spiritourisme.

Le choix de l’entreprise d’accueil et du thème de stage est déterminant.



La pédagogie de l’alternance

• Analyse du potentiel oeno/spiri-touristique,

• Conception d'un projet,

• Pilotage de projet,

• Animation d'équipe,

• Gestion du marketing digital appliqué.

• Initiation au slowtourisme et tourisme durable

Objectifs

▪ Chargé de développement de l’oenotourisme et/ou 
du spiritourisme

▪ Responsable du développement de l’oenotourisme 
et/ou du spiritourisme

◦ Châteaux, Domaines Viticoles, Groupements de 
producteurs

◦ Offices de tourisme, Syndicats viticoles,

◦ Tours opérateurs, organisateurs de voyages

▪ Chargé de promotion en tourisme viti-vinicole

▪  Technico-commercial (évènementiel autour des vins 
et spiritueux)

Débouchés professionnels

(75% du temps en entreprise)
Diplôme préparé en 1 an

La formation par alternance permet d’acquérir des
compétences professionnelles, réelles et directement 
utilisables dans une entreprise du milieu viti-vinicole.
L’apprenant y est totalement intégré et occupe une place 
de choix dans la stratégie de l’entreprise.



Programme

Les périodes en centre de formation permettent d’avoir des temps d’individualisation 
et d’accompagnement réguliers en fonction de votre projet professionnel.

Les cours permettent de travailler les thèmes suivants, tous appliqués
à l’oenotourisme et/ou au spiritourisme :

• Analyser le potentiel d’un territoire

• Concevoir des produits (circuits, séjours,…)

• Piloter des projets

• Animer une équipe travaillant sur des projets touristiques

• Gérer le marketing digital

Le niveau B1 en langues étrangères sera exigé en fin de formation

Mobilité européenne

Organisation d'un
voyage d’étude

Programme oenotouristique
d’une semaine

Découverte d'une région viticole
à fort potentiel touristique



MFR de Vayres
BP4 - Lagron
RN 89 Sortie 8
33 870 Vayres

05 57 74 85 30
contact@mfr-vayres.fr
www.mfr-vayres.fr

Nous
contacter
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Comment suivre la formation ?

Les        de la MFR

et après ...

• Accompagnement dans la recherche d’entreprise d’accueil
• En entreprise, encadrement par un tuteur professionnel
• Sur l’ensemble du parcours, suivi par un tuteur pédagogique
• Internat, demi-pension ou externat
• Transport scolaire en bus quotidien depuis la gare de Libourne
•

Pour les autres statuts

• Tarif / Rémunération en fonction de la situation
actuelle de l’apprenant et de l’entreprise d’accueil

Obtenir le titre par la VAE

• Accompagnement dans la constitution du livret 2
(livret téléchargeable sur mfr-vayres.fr)

En apprentissage

• Financement par l’OPCO de l’entreprise d'accueil
• Carte d’apprenti avec ses avantages
• Aides à l’hébergement et à la restauration
• Rémunération selon barème en vigueur

Les frais d’hébergement, de restauration, et de déplacement sont à la charge de l’apprenant.

En contrat de professionnalisation

• Financement par l’OPCO de l’entreprise d'accueil
• Rémunération selon barème en vigueur

Sur les 5 dernières années, l’insertion professionnelle est de 70%
(à 3 mois après la fin de formation)
Possibilité de poursuite d’études de niveau 6 (licence)

Inscription

dès Janvier

+ entretien

de motivation

Toutes nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap


