BOUCHAGE ET MATIERE SECHES – NIVEAU 2

Mise en bouteille : risque de casse, tirage bouchage
et ses défauts

Vendredi 25 novembre 2022

PUBLIC VISÉ
Œnologues, acheteurs matières sèches, responsables techniques, responsables qualité, personnel
d’embouteillage.
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Cette formation est en présentiel.
La salle de formation retenue est classée ERP.
Si vous avez des besoins particuliers en termes d'accessibilité, merci de nous contacter par mail :
formations@oenologuesdefrance.fr
PRÉ-REQUIS
Il ne s’agit pas d’une formation « tous public », une connaissance du processus de bouchage est
nécessaire. Il sera demandé aux participants de relever leurs besoins en termes d’embouteillage en
amont de la formation.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Identifier les risques de casse
 Prévenir les risques de casse
 Connaître les aspects légaux de la mise en bouteille
 Connaître les principes physiques régissant la mise en bouteilles et savoir les appliquer
CONTENU DE LA FORMATION
Thèmes de la formation
• Les risques de casse à la mise en œuvre des bouteilles
• Les défauts du bouchon sur le bouchage
• La mise en bouteille
• Le tirage bouchage
• Le bouchage des vins effervescents
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Moyens mis en œuvre
• Support sur power point
• Analyses de textes de référence
• Supports de formation remis à chaque participant
• Expressions et analyses d’expériences en entreprise

•
•
•

Méthodes utilisées
Détermination des besoins des participants
Apports théoriques
Etudes de cas pratiques

ÉVALUATION DE LA FORMATION
• Positionnement initial en début de formation
• Le formateur adaptera le contenu de la formation en fonction du positionnement de chacun
• Validation des acquis par un test final
QUALITÉS DU FORMATEUR
• Jean-Michel Riboulet, expert conditionnement des vins
• Nombreuses formations animées
• Auteur de l’ouvrage « Aspects pratiques du bouchage des vins », prix d’œnologie de l’OIV en
1987
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION
7 h de formation en présentiel
Vendredi 25 novembre 2022 – 9h-12h30 et 14h-17h30 à Montpellier
Inscriptions avant le jeudi 10 novembre 2022

CONTACT
Mail : formations@oenologuesdefrance.fr
Téléphone : 01 58 52 20 25
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