CERTIFICAT DE SPECIALISATION
Commercialisation des vins
CS CV
CONDITIONS D’ADMISSION

Code RNCP : 2272 . Code NSF : 211
Fiche métier Rome : D1106
Code CPF : 142279

Candidature :
 CV
 Lettre de Motivation
Etre âgé de plus de 18 ans
 Prescription complétée par un
Etre demandeur d’emploi, inscrit à pôle emploi. (PRF)
organisme agrée
Avoir défini et validé un projet professionnel auprès d’une
(Pôle Emploi, MLI, MLJ, CG34,
des structures AIO
Cap Emploi, CIDFF…)
Etre sorti de formation initiale depuis plus de 6 mois (PRF)
Ne pas avoir de contre indication médicale
Etre titulaire d’un Bac (Bac techno production, bac pro vigne et vin, BTA production viticultureœnologie, Bac pro commerce)
OU avoir une année d’expérience professionnelle à temps plein dans un emploi en rapport
avec le contenu et niveau de diplôme de référence
OU disposer de 3 années d’expérience professionnelle à temps plein dans un emploi n’ayant
pas de rapport direct avec le contenu et niveau de diplôme de référence

L’admission définitive s’opère après un examen approfondi du dossier
d’inscription et d’un entretien de motivations auprès du Jury de sélection.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir les connaissances, compétences et savoir-faire pratiques nécessaires à l’exercice du
métier de commercial en vins (composantes de la politique commerciale de l’entreprise, techniques de vente et de négociation, suivi des ventes dans le respect de la réglementation, les différents types de vins)
Obtenir le diplôme de niveau 4 (CS CV) du ministère de l’agriculture.

DUREE ET ORGANISATION DE LA FORMATION
DUREE :
546 heures en centre de formation (78 jours)
399 heures en entreprise (57 jours).
945 heures totales

CFPPA de l’Hérault
Site Montpellier-Agropolis
3224 Route de Mende
34093 MONTPELLIER Cedex 5
 04.99.23.25.50
cfppa.montpellier@educagri.fr
www.epl.agropolis.fr

ORGANISATION DE LA FORMATION:
La formation en centre a lieu du lundi au vendredi en présentiel à raison de 35h par semaine

CONTENU DE LA FORMATION
Formation modulaire pouvant être individualisée. Le parcours complet prévoit :
Présenter les composantes de la politique commerciale de l’entreprise
Utiliser les techniques de vente et de négociation
Assurer le suivi des ventes dans le respect de la réglementation
Présenter les différents types de vins

Le référentiel de diplôme est disponible sur le site Chlorofil.fr :
https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/cs/vigne-vin

Référente Handicap : Stéphanie SARDOIS

FINANCEMENT et RÉMUNÉRATION
Coût pédagogique pris en charge :
par le Conseil Régional Occitanie si vous êtes demandeur d’emploi (PRF)
et/ou dans le cadre du CPF de transition professionnelle (salariés)

La rémunération est fonction de votre statut et selon la législation en vigueur.
Aucun frais de formation ne sera demandé

MODALITES D’EVALUATION
Le diplôme CS Commercialisation des vins est constitué de 4 unités capitalisables (UC) correspondants à
différentes capacités (blocs de compétences).
Les UC sont évaluées sur des situations 4professionnelles permettant de valider les compétences. L’acquisition des 4 UC est nécessaire pour obtenir le diplôme.
Le candidat conserve le bénéfice des UC acquises durant 5 années.

ET APRES LE CS CV?
Débouchés métiers :
Agent commercial pour un viticulteur, une cave coopérative, un magasin spécialisé, une grande surface
(responsable de rayon), un négociant, un cabinet conseil…
Animateur- promoteur
VRP multi cartes
Viticulteur
Poursuites d’études
BTSA Viticulture-Oenologie
BTSA Technico-commercial

Taux de réussite aux examens 2021: 89 %
Taux d’insertion professionnelle : 60 %
Taux de satisfaction de la formation : 100 %

Référents : Céline GOMARIN, référente pédagogique de centre
Sophie DURAND, Agnès BAUDRY, référentes administratives
Roland Le JEUNE, référent technique / suivi en entreprise (commerce)
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