
CONNAISSANCE
ET COMMERCE

DU VIN

DOMINANTE  INGENIEUR
AGRONOMIE /AGROAL IMENTAIRE

Être un expert de la filière viti-vinicole, de ses

modes de gestion et de production, 

pour comprendre et agir sur ses marchés,

promouvoir et commercialiser les vins



La dominante Connaissance et

Commerce de Vins s'adresse

aux étudiants de la filière

agronomie et de la filière

agroalimentaire 

qui recherchent l’acquisition

d’une expertise du produit, 

de ses modes de production et

d’un ensemble de

connaissances sur les

dimensions économiques,

marketing et commerciales 

des entreprises de la 

filière viti-vinicole.

Quels seront vos

principaux points forts ?

 

·      Connaissances techniques

·      Compétences commerciales

·      Transversalité des            

 compétences

·      Compréhension des attentes

des différents acteurs de la filière

·      Compréhension des enjeux

actuels

A  PROPOS  



CONDIT IONS
D 'ADMISS ION

Cette formation est réservée aux

élèves de troisième année

d’ingénieurs en agronomie ou en

agroalimentaire, bac+4. 

Elle constitue une spécialisation

de la dernière année du cursus

ingénieur. 

Elle est ouverte aux formations

initiales et continues. 

Elle s’effectue à temps plein.

Viticulture

Oenologie

Dégustation et connaissance 

Acteurs et gouvernance de la

filière

Stratégies qualité dans la filière

Marketing

Distribution

Anglais

Etudes de terrain 

La dominante propose aux étudiants

de développer des compétences

spécifiques avec des modules

d'enseignement en :

des vignobles

(Alsace, Champagne ...)

THÈMES  ABORDÉS



de nos diplômés signent

leur premier contrat de

travail dans les trois mois

qui suivent la fin de la

formation. 

 

des ingénieurs signent leur

1er contrat de travail avant

la fin de leur formation.

Commercial/responsable  commercial

(circuit traditionnel/export/e-commerce)

 Chef de produit ou de zone

 Chargé d’études ou responsable

marketing

 Responsable de communication

 Responsable commercial tonnellerie ou

pépinière

 Coordinateur logistique

 Ingénieur conseil pour les chambres

d'agriculture, les caves coopératives, les

domaines et les négociants

 Chargé d’études/de projets dans des

organisations professionnelles (syndicats

de produits ou d'entreprises,

interprofessions, CCI,...)

 Formateur...

CCV permet aux élèves ingénieurs d’exercer

des métiers tels que : 

DÉBOUCHÉS

EXCELLENCE



Site internet : Connaissance & Commerce des Vins - Agrosup Dijon
 

 

CCV (@ccv.agrosupdijon)                            AgroSup Dijon | Facebook
 

VOUS  AUSS I ,  

 

REJOIGNEZ  UNE  FORMAT ION
TRANSVERSALE  QUI  RÉPOND  AUX

ENJEUX  DE  DEMAIN
 ET  DEVENEZ  UN  EXPERT  DE  LA

F I L IÈRE  V IN  !  

CONTACTEZ -NOUS


