
faVoriser l’eXpression aromatiQue 
des Vins

Quelques familles d’arômes ont un impact fort sur l’expression des vins. 
si la révélation de ces composés d’impact est très liée aux pratiques en 
cave, il existe des leviers au vignoble qui peuvent s’avérer très pertinent 
d’utiliser pour optimiser la typicité de son produit. chaque famille aro-
matique suit sa propre voie métabolique qui peut être affectée par les 
pratiques agronomiques. il s’agit dans cette formation de préciser l’état 
des connaisances sur une relation complexe mais essentielle. 

         Vignerons, responsables vignoble, techniciens, maîtres de 

chai ou œnologues

         aucun

• comprendre et maîtriser les techniques à mettre en place ou à
éviter en fonction des expressions aromatiques de vin que l’on veut
favoriser

• tour de table (15 min)
• rappel sur les précurseurs d’arômes dans les raisins et sur les 

arômes dans les vins (1h)
• présentation des effets pratiques viticoles sur quelques familles 

d’arômes  (1h30)
• présentation des mécanismes de révélation et des connaissances 

nouvelles sur l’influence des pratiques vinicoles (1h)
• description des arômes variétaux ou primaires, des arômes 

fermentaires ou secondaires et des arômes de vieillissement ou 
tertiaires (1h15)

• dégustation et reconnaissance de vins types (1h30)
• test des connaissances acquises (15 min)
• Bilan de la formation (fiche de satisfaction à chaud) (15 min) 

formation en salle avec documents stagiaires, dégustation de vins 
typés 

thierry dufourcq 
ingénieur ifV,     

expert en 
agronomie viticole

carole feilhes
ingénieur ifV, 

expert en oenolo-
gie et en profil des 

vins

mardi 14 Mars 2023 de 9h00 à 
17h.

durée de la formation : 7 h

puBlic

pré-reQuis

oBJectifs

contenu

ifV, 39 rue michel montaigne
33290 BlanQuefort

moYens pedagogiQues/moYens tecHniQue

Vos formateurs

Œnologie

formation



faVoriser l’eXpression aromatiQue
des Vins

contact technique : 
thierry dufourcQ

thierry.dufourcq@vignevin.com
05 62 68 30 39

contact administratif : 
isabelle cuche : 04 66 80 68 45
isabelle.cuche@vignevin.com

tarif

modalités de prise en cHarge

250 € Ht
coût de la formation incluant le déjeuner

• ifV services étant un organisme de formation agréé, une
convention de formation est établie.

• toute demande de prise en charge doit être réalisée à l’ins-
cription.

• ifV services se réserve le droit d’annuler la formation si la par-
ticipation est inférieure à 6 stagiaires.

• la formation est limitée à 20 stagiaires.
• pour connaître les modalités de prise en charge, n’hésitez pas

à contacter isabelle cuche au 04.66.80.68.45.
• possibilité de prise en charge par des organismes financeurs.

pour plus d’information sur la prise en charge, n’hésitez pas à 
contacter isabelle cuche

par tel. : 04 66 80 68 45
ou par mail : isabelle.cuche@vignevin.com

formation en salle 

modalités de suiVi des apprenants et d’appréciation
de la formation

accessiBilité des formations

organisation de la formation

afin que cette formation soit accessible à tous, nous invitons les 
personnes qui ont besoin d’aménagements à nous le signaler en 
nous contactant directement.
référent Handicap :
isabelle cuche – tél : 04.66.80.68.45 – 06.38.27.76.01

• emargement, attestation de présence et fin de formation
• Questionnaire des connaissances acquises, mise en situa-

tion
• fiche de satisfaction à chaud – fiche de satisfaction à froid

contact

Validez l’inscription

avant le 3 Mars 2023

par internet ou en demandant le bulle-
tin d’inscription auprès de

isabelle.cuche@vignevin.com

un accusé de validation de l’inscription 
vous sera envoyé.
le règlement interviendra sur facture à 
l’issue de la formation

mardi 14 Mars 2023 de 9h à 12h et de 13h à 17h
ifV, 39 rue michel montaigne
33290 BlanQuefort

aucun

eQuipements necessaires

https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/
https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/ampelographie-niv-1/
https://www.vignevin.com/ifv-services/formations/ampelographie-niv-1/



