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I. Présentation de Viniscalies by Julien de Savignac 
  

Le pôle formation Viniscalies a été créé en 2009 par Caline Montfort et intégré au sein de 

l’entreprise Julien de Savignac en 2015. 

Julien de Savignac est une entreprise familiale créé en 1983 par Patrick Montfort. Nous 

sommes producteurs de vin, mais aussi marchands de vin auprès de professionnels CHR, mais 

aussi au sein de nos 11 caves réparties dans le sud-ouest et à Paris. 

Viniscalies est un centre agrée du WSET (APP : Approved program provider). 

Caline Montfort a obtenu ses diplômes WSET (jusqu’au niveau 4 : Diploma) en 2005 en parallèle de 

son activité de caviste à Londres, puis le diplôme de professeur agrée en 2006 du WSET. 

Aujourd’hui en charge d’une partie des achats chez Julien de Savignac, Caline Montfort a ainsi un pied 

dans le commercial du secteur vin tout en restant dans la théorie en formant les clients et les 

amateurs de vin par l’activité formation. 

  

Aujourd’hui…   

  

Viniscalies by Julien de Savignac est un acteur majeur, en mesure d’agir sur l’insertion de nos jeunes issus 

du monde de la restauration et de favoriser la sécurisation des parcours des actifs, indépendants, 

demandeurs d’emploi…, tout en préservant l’employabilité des salariés au sein des entreprises CHR.  

  

Les points forts de Julien de Savignac consistent en notre parfaite connaissance du secteur du vin car 

nous avons toutes les casquettes : producteur, caviste, négociant, distributeurs et grossistes, 

importateurs et exportateurs, de ses besoins, du réseau que nous avons su constituer depuis 1983, du 

professionnalisme et des compétences de nos équipes commerciales, pédagogiques et administratives, 

et de la satisfaction de nos stagiaires.   

  

 

 

 

Réinventons ensemble vos compétences !  
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II. Institut  
  

Accessibilité  
 Nos bureaux et magasin principal se trouve au Bugue, idéalement situé entre Sarlat, Périgueux 

et Bergerac. Un grand parking privé entoure nos locaux. 
  

 Le Château Tiregand à Creysse est à 30 minutes du Bugue et à 10 minutes de Bergerac ; De 

nombreux gites se trouvent entre 5 à 10 minutes du Château pour celles et ceux qui préfèrent 

rester sur place. Nous pouvons vous aider pour cela. 
  
  

Nos locaux  

Notre maison mère est équipées de 3 bureaux pouvant vous recevoir, d’une grande cuisine 

pouvant recevoir des petits groupes, et un atelier de dégustation pouvant accueillir 12 

personnes dans notre espace de vente. 
  

 Le Château de Tiregand nous ouvre ses portes, un accès par l’entrée principale est fléché pour 

vous guidé jusqu’au salon proncipal ou se déroulent les formations. 
  

 Des toilettes accessibles à tous se trouvent au meme niveau. 
  

 Pour optimiser la qualité de notre prise en charge, les personnes en situation de handicap sont 

invitées à nous en informer dès la prise de contact, en nous précisant la nature du handicap. 
La salle de formation, les toilettes et la cuisine du château sont parfaitement accessible pour 
les personnes en situa tion de handicap devant se déplacer en fauteuil. 

 

 Un Service Commercial pour réaliser l’analyse de vos besoins, définir avec vous  les objectifs à 

atteindre, vous proposer des actions adaptées et vous accompagner dans vos démarches.  

 Un Service  Administratif et Pédagogique en charge de l’organisation de vos cours et du suivi 

administratif de votre dossier tout au long de votre parcours.   

 Des Formateurs et Formatrices experts dans leurs domaines d’interventions.  
 

III. Notre offre de formation  
  

Les formations WSET certifiantes : 
- Niveau 2 en vins : 3 jours consécutifs 
- Niveau 3 en vins : 5 jours sur 2 semaines 

minimum 
 

 

Les formations Viniscalies 
- Niveau 1 : 8 heures de formation 
découpées en 4 séances de 2heures. En 
distanciel ou présentiel 
- Niveau 2 : 12 heures en 5 séances. 
En distanciel ou présentiel 
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Les formations Vins à la demande en 
entreprise : 

- Formation Viticulture 
- Formation de dégustation 
- Formation sur une gamme de produits 
et la concurrence 

 

Les formations sur les spiritueux à la demande 
en entreprise : 

- La distillation et le vieillissement des 
spiritueux 
- Formation Whisky 
- Formation Rhums 
- Formation spiritueux générale 
 

  
 

 

Types de cours  

LE FACE-A-FACE PÉDAGOGIQUE  
La formation est dispensée lors de séances 

pendant lesquelles le formateur et le(s) 

stagiaire(s) sont en interaction pédagogique.  

Présentiel = formation en face-à-face avec un 
formateur dans nos locaux ou à votre 
domicile/entreprise.  
Distanciel = Visio-Formation : formation en face-à face 
avec un formateur à distance, via Zoom. 

 

LA FORMATION EN ENTREPRISE 
 
La formation est dispensée lors de séances 

pendant lesquelles le formateur et le(s) 

stagiaire(s) sont en interaction pédagogique.  

 

Le formateur se déplace en entreprise avec le 
matériel pédagogique et les vins. 

 

  

Formats de cours  

 Cours de groupe inter-entreprises  

Groupe de 6 à 12 personnes avec des dates programmées sur toute l’année dans les locaux 

de l’organisme de formation.  

(Voir notre planning de cours sur site internet : www.julien-de-savignac.com).  

 Mini cours de groupe inter-entreprises  

Groupe de 4 à 20 stagiaires avec planification adaptée dans les locaux de l’organisme de 

formation ou sur site.  

 Cours intra-entreprise / individuels  

Cours en individuel ou en groupe de 12 stagiaires maximum, avec planification flexible dans 

les locaux de l’organisme de formation ou sur site.  

  

 

 

 

 
 

 

http://www.ifr.fr/


 

 

  Satisfaction globale de nos clients  

IV. Nos engagements qualité  
 

 

Démarche Qualité Externe  
  

 Référencé Datadock  

Datadock est l’outil de référencement des organismes de formation qui répondent aux 21 

indicateurs permettant de valider le respect des six critères de qualité fixés par le décret du 

30 juin 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2017. C’est l’assurance que notre offre de 

formation répond aux exigences du décret et de leur prise en charge par les organismes 

financeurs.  

  

 

Démarche Qualité Interne  
  

  Satisfaction clients  

À travers le traitement des questionnaires de satisfaction, nous réagissons afin de tout mettre en œuvre pour 

assurer à nos clients le niveau de qualité de service qu’ils attendent.  
  

  Qualité de service  

Chaque membre de nos structures veille à assurer une qualité de service optimale n’ayant que pour seul but 

de répondre aux besoins et à la satisfaction de l'ensemble de nos clients. De plus une partie de nos stagiaires 

sont aussi nos clients entreprise ou restaurants. 
  

  Qualité de nos formations  

Nous avons à cœur de proposer à nos clients une offre riche et variée, dispensée par des intervenants qualifiés 

afin d’être l’atout essentiel au développement de leurs compétences.  

Le WSET est également reconnu dans le monde entier et est toujours  
  

 

  Un réseau d’experts  

C’est en collaboration avec nos experts tels que nos formateurs, nos commerciaux, notre responsable offre 

formations et responsable qualité, et notre directrice comptabilité et responsable commerciale. 
  

 Nos valeurs  

Être une entreprise ouverte, curieuse, bienveillante, performante et créative tout en mettant l’humain au cœur 

de nos préoccupations.  
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V. Informations utiles au bon déroulement de vos cours  
  
Nous contacter  
  

Pour toutes vos questions relevant de la pédagogie ou de l’organisation de votre formation, de l’annulation / 

report de vos cours, ou pour toute autre demande, merci de bien vouloir contacter impérativement Julien de 

Savignac au Bugue : 
 

Caline Montfort 

 

Julien de Savignac 

Avenue de la Libération 24260 Le Bugue 

Tel : 05 53 07 10 31 

Web : www.julien-de-savignac.com 

Email : contact@julien-de-savignac.com  

Les formations se déroulant sur site  
  

Pour les formations se déroulant sur site, nous vous demandons de :  

 Vous assurer de la mise à disposition d’un lieu calme, suffisamment spacieux et meublé de manière 

adaptée pour accueillir l’ensemble des participants et votre formateur(trice) (une chaise par personne, une 

table).  

 Vous rendre entièrement disponible pour votre séance de formation.  

 Mettre à disposition le matériel convenu lors de la programmation de votre formation,  

retro-projecteur, écran, Verres INAO et crachoirs.  

Un environnement propice est en effet indispensable pour favoriser votre apprentissage !  

 

 

  
Les formations se déroulant dans nos locaux  
Dès lors que les formations ne sont pas dispensées sur site, nous vous accueillons dans nos locaux ou au 

Château de Tiregand. 

 

Route de Sainte Alvère 

24200 Creysse 

Tel : 05 53 23 21 08 

http://www.julien-de-savignac.com/
mailto:contact@julien-de-savignac.com
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  Entrée principale 

   

Le règlement intérieur  

Nous vous demandons de prendre connaissance du règlement et de vous y conformer pendant toute la durée 

de votre formation.  

  
Article 1. Objet et champ d’application  
Le présent règlement intérieur est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3, L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. 
Il s’applique à tous les stagiaires présents dans l’enceinte de l’IFR (salles et dépendances) et ce pour la durée de la formation suivie.  
Tout stagiaire participant à une formation est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement. Le respect du règlement intérieur 

par les stagiaires est une condition indispensable au bon déroulement des formations.  
  

Article 2. Santé et sécurité  
La prévention des risques d’accidents est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière de santé 

et de sécurité. À cet effet, les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur à l’IFR (salles et dépendances) doivent être strictement 
respectées sous peine de sanctions.  
Conformément au Code du travail, les consignes d’incendie (signalement, évacuation) et notamment les plans de localisation des extincteurs et des 
issues de secours sont affichés dans les locaux de manière à être connus de tous les stagiaires, qui doivent en prendre connaissance.   
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement téléphoner aux services de secours (s’il en a les moyens) et impérativement alerter 

le personnel de l’IFR.   
En cas d’alerte, le stagiaire doit suivre dans le calme les instructions du personnel de l’IFR ou des secours.  
L’emploi de toute flamme nue est interdit dans les locaux.  
Le stagiaire doit signaler au personnel de l’IFR tout accident ou incident dont il est victime ou témoin, se produisant dans l’enceinte de l’IFR. 

Conformément au Code du travail, tout accident survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve sur le lieu de formation, ou pendant qu’il s’y rend ou 
en revient, fait l’objet d’une déclaration par l’IFR auprès de la caisse de sécurité sociale.  
Sauf urgence vitale, l’accès aux balcons est strictement interdit aux stagiaires.  
Le stagiaire doit respecter toute consigne d’utilisation du matériel mis à sa disposition.  
Il est strictement interdit aux stagiaires d’introduire à l’IFR toute arme ou objet dangereux.  
Lorsque la formation a lieu en entreprise, les consignes générales et particulières de sécurité applicables sont celles de l’entreprise. Contexte 

de crise sanitaire (COVID-19)  
Le stagiaire s’engage à respecter les précautions ci-dessous :  

• Port du masque obligatoire  
• Respect des gestes barrières   
• Respect des mesures de distanciation   
• Nettoyage du matériel utilisé avant et après usage, particulièrement les outils partagés.  
• Limitation des réunions au strict nécessaire.  
• Limitation des regroupements dans des espaces réduits.  
• Annulation/report de tous déplacements non indispensables.  

  
Article 3. Obligations des stagiaires  
Suivi de la formation - Chaque stagiaire est tenu de respecter les jours et horaires de formation qui lui ont été communiqués lors de sa convocation. 
Toute modification de cette planification à l’initiative de l’IFR lui sera communiquée au plus tôt.  
En cas de retard ou d’absence, le stagiaire doit avertir au plus tôt le Service Administratif & Pédagogique de l’IFR par téléphone (04.92.99.26.63) ou 
email (sec@ifr.fr). Il est interdit au stagiaire de quitter sa formation sans motif.  
À chaque séance de formation, le stagiaire est tenu de signer une feuille de présence, qui est contresignée par son formateur. En fin de formation, 

le stagiaire est tenu de compléter et signer les différents documents qui lui seront présentés (exemple : questionnaire de satisfaction). À l’issue de 

la formation, il reçoit une attestation de fin de formation.  
Le stagiaire, s’il a conscience que son état de santé peut impacter le bon suivi de sa formation (par exemple : difficultés d’audition…), doit 

impérativement en informer l’IFR par écrit dès son inscription.  
Accès aux locaux et utilisation du matériel - Le stagiaire n’accède aux salles de formation que dans le cadre de la prestation de formation, et aux 

jours et horaires consentis.   
Le stagiaire n’est pas autorisé à faciliter l’accès à l’IFR (locaux et dépendances) à des personnes tierces étrangères à la formation délivrée.  
Le stagiaire a l’obligation de prendre soin des locaux, du matériel mis à sa disposition, et de respecter la propreté de l’ensemble des locaux et des 

dépendances.   
Le stagiaire est tenu d’utiliser le matériel mis à sa disposition conformément à son objet. L’utilisation du matériel (notamment informatique) à des 

fins personnelles est strictement interdite.   
Il est formellement interdit au stagiaire d’emporter tout objet sans autorisation écrite, à l’exception de la documentation pédagogique qui lui est 
expressément remise et qui est strictement réservée à son usage personnel.  
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Les biens personnels et professionnels (liquidités, téléphones portables, ordinateurs portables, etc) et autres biens de valeur restent sous la 

responsabilité et la vigilance de leur propriétaire sans transfert de garde. L’IFR décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des 

objets personnels de toutes natures déposés par le stagiaire dans ses locaux ou dépendances.  
Tenue et comportement - Le stagiaire doit se présenter à l’IFR dans une tenue correcte. Le stagiaire est tenu d’avoir un comportement courtois et 

respectueux à l’égard du personnel de l’IFR, des autres stagiaires et de toute autre personne rencontrée dans l’enceinte de l’IFR. Le stagiaire doit 

s’abstenir de tout comportement préjudiciable au bon déroulement de sa formation ou de celle des autres formations se déroulant dans les locaux.   
   

L’usage du téléphone portable est strictement interdit dans les salles de cours pendant le déroulement de la formation. La captation audiovisuelle 

ou sonore des formations est strictement interdite.  
Le stagiaire doit s’abstenir de tout prosélytisme politique ou religieux dans l’enceinte de l’IFR.  
En application du décret n° 2006-1386 du 15 Novembre 2006 fixant les conditions de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, 

il est strictement interdit de fumer dans les locaux de l’IFR. L’usage de cigarette électronique est également strictement interdit dans les locaux. Les 

stagiaires peuvent fumer ou vapoter à l’extérieur des locaux, pendant les temps de pause.  
L’introduction et/ou la consommation de boissons alcoolisées ou de drogues sont strictement interdites à l’IFR (locaux et dépendances). L’accès à 

l’IFR est interdit à tout stagiaire en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue. Les boissons non alcoolisées et la nourriture peuvent être librement 
consommées dans les espaces de détentes prévus.  
  
Article 4. Sanctions et garanties disciplinaires  
Sanctions disciplinaires - Tout agissement du stagiaire considéré comme fautif par le Directeur de l’IFR ou son représentant peut, en fonction de sa 

nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une des sanctions ci-après définies par ordre d’importance : -  Simple avertissement oral  
- Avertissement écrit   
- Blâme  
- Exclusion temporaire de la formation -  Exclusion définitive de la formation  
Garanties disciplinaires - Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des 
griefs retenus contre lui.  
Lorsque le Directeur de l’IFR ou son représentant envisage de prendre une sanction, il convoque le stagiaire à un entretien devant la Commission de 

discipline par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à l’intéressé contre décharge, en lui indiquant l’objet de sa 

convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction est un avertissement oral ou une sanction de même nature qui n’a pas 

d’incidence immédiate ou non sur la présence du stagiaire à sa formation. Pour cet entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de 

son choix, stagiaire ou salarié de l’IFR. La convocation qui lui est adressée fait état de cette possibilité.  
Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de formuler toute explication des faits qui 

lui sont reprochés.  
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l’avis de la 

Commission de discipline.  
La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre recommandée ou d’une lettre remise contre décharge, 
dont une copie est adressée à son employeur et/ou à l’organisme prenant à sa charge ses frais de formation.  
Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat est considérée comme indispensable, aucune sanction définitive relative 

à l’agissement fautif à l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui 

et, éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et ait eu la possibilité d’être entendu par la Commission de discipline.  
  
Article 5. Représentation des stagiaires  
Pour chacune des formations d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué 

suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de 

formation professionnelle.  
Le Directeur de l’IFR organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du 

stage. Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, il dresse un PV de carence.  
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer à 

la formation. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection 
dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12 du Code du travail.   
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des stagiaires à l’IFR. Ils présentent toutes 
les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité et à l’application du règlement intérieur.  
  
Article 6. Publicité du règlement intérieur  
Conformément au Code du travail, un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire avant son inscription définitive. Un exemplaire 

du règlement intérieur est également affiché dans les lieux d’accueil des stagiaires à l’IFR. Le règlement intérieur est également accessible sur le site 
internet de l’IFR (www.ifr.fr).   
  
Article 7. Modification du règlement intérieur  
En application du Code du travail, la version du présent règlement a été adoptée le 19 Février 2018. Toute modification ultérieure, adjonction ou 

retrait au présent règlement intérieur sera suivie d’une information par voie de note de service, d’affichage ou de courrier électronique.  
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Consignes de sécurité dans les locaux de l’Organisme de Formation  
  

Conformément au Code du travail, les consignes en cas d’incendie (signalement, évacuation) et 

notamment les plans de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux 

de manière à être connus de tous les stagiaires, qui doivent en prendre connaissance.   

Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement téléphoner aux services de secours (s’il en 

a les moyens) et impérativement alerter le personnel de l’Organisme de Formation ou les propriétaires du 

Château de tiregand. 

En cas d’alerte, le stagiaire doit suivre dans le calme les instructions du personnel de l’Organisme de Formation 

ou des secours.  

  

  

VI. Utilisation et protection des données personnelles   
  

 « Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 consolidée au 31 janvier 2017 et au Règlement (UE) 

2016/679, le client est informé que ses données nominatives font l’objet d’un traitement automatisé dans 

le cadre de la gestion et du suivi commercial, administratif et pédagogique de la formation, dans le contexte 

desquels ces données sont accessibles au prestataire et transmises aux acteurs impliqués dans la formation 

à leur demande. Le prestataire conserve ces données pendant au moins 10 ans, conformément au délai 

préconisé aux organismes de formation pour justifier de la réalisation des formations auprès des 

organismes financeurs.   
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Merci pour votre présence et votre confiance. 
 

 

Toute l’équipe Viniscalies 

vous souhaite une agréable formation ! 
  

  

  

  

 
 

  

  

  

 
  

  

  


