
Tout participant à un de nos parcours de formation doit être majeur. 

  

•  

•  

•  

 

 

• Le vin vous intéresse, vous passionne, vous questionne ? 

• Vous souhaitez découvrir, apprendre, progresser, maîtriser ? 

• Vous souhaitez compléter une formation générale, changer 
de voie professionnelle, perfectionner vos connaissances ? 

• Amateur ou professionnel, vous êtes à la recherche d’une 
formation diplômante & reconnue internationalement en 
vins et spiritueux ? A contrario vous souhaitez uniquement 
une formation plaisir pour débuter en « œnologie » ? 

Découvrez VINISCALIES… 
VINISCALIES est une structure de formations  

diplômantes en vins et spiritueux créée par Caline 

Sokolow en 2009. Filiale certifiée de la prestigieuse 

institution Wine and Spirit Education Trust (WSET) 

en France, Viniscalies est reconnue comme Centre 

Français de Formation continue pour les 

professionnels du vin. 

La certification WSET, une caution de poids 

La prestigieuse institution britannique du Wine and Spirit Education Trust est 

devenue le plus important prestataire mondial de formations professionnelles dans 

le domaine des vins et spiritueux. Elle est aujourd’hui représentée dans plus de 50 

pays. Ces formations permettent aux futurs candidats de justifier leurs 

connaissances théoriques des vins du monde et leur aptitude à la dégustation. 

Un diplôme reconnu par les professionnels 

Les diplômes du WSET sont reconnus par toute la profession, en France comme à 

l’étranger. Ils sont devenus indispensables sur un CV pour accéder à des postes à 

responsabilités dans le domaine du vin. 

Mme MONTFORT SOKOLOW, une formatrice expérimentée 

Notre formatrice Caline Montfort Sokolow. est issue de la prestigieuse Ecole 

Hôtelière de Lausanne et suite à plusieurs expériences confirmées dans ce secteur, 

elle a orienté sa carrière vers les vins et spiritueux en travaillant plusieurs années 

pour une grande chaîne de caves. Diplômée du dernier échelon du WSET en 

Angleterre (niveau IV Diploma), puis du master de l’OIV (Organisation 

Internationale du Vin) conclu par un tour du monde organisé pour rencontrer les 

acteurs du secteur, Caline Sokolow est aujourd’hui responsable des achats chez 

Julien de Savignac.  



Tout participant à un de nos parcours de formation doit être majeur. 

Diplôme W S E T 2       

V i n s  

Modalités : 
La durée de la formation est de 24 heures, réparties sur 3 Journées 
consécutives de face à face pédagogique. La formation uniquement 
présentielle se termine par un examen d’une heure comprenant 50 
questions à choix multiple. 

Public : 
Diplôme destiné à toute personne ayant des connaissances vagues ou 
limitées du vin, souhaitant intégrer la filière par le biais de l’hôtellerie 
restauration ou de la distribution en cave. Il est aussi adapté pour  un 
amateur de vins souhaitant avoir les bases théoriques et pratiques d’un 
sommelier ou caviste. 

Objectifs : 
A l’issue de la formation, vous serez capable de : 

– Comprendre et énumérer les principaux facteurs de production 
déterminant les types de vins, vins aromatisés, vins doux et 
effervescents. 

– Citer les méthodes de production et d’étiquetage des principaux 
types de vins, vins doux naturels, et vins effervescents, et décrire 
leurs caractéristiques majeures. 

– Passer l’examen Niveau II Vins WSET dans de bonnes 
conditions. 

: 

 Diplôme W S E T 3  

V i n s                  

Modalités : 
La durée de la formation est de 35 heures, réparties sur 5 Journées 
consécutives ou non (nous contacter). La formation est uniquement 
présentielle. 

Public : 
Diplôme destiné à toute personne ayant suivi le parcours WSET 
niveau 2 ou à défaut une certification ou un niveau de compétences et 
connaissances identiques à cette certification. Ce parcours est aussi 
adapté pour  un professionnel de vins expérimenté, un sommelier ou 
un caviste en activité. 

Objectifs : 
A l’issue de la formation, vous serez capable de : 

– Identifier et décrire les caractéristiques des vins tranquilles du 
monde, et expliquer comment les principaux facteurs naturels et 
humains, la viticulture, la vinification, la législation et la 
distribution, affectent style, qualité et prix de ces vins. 

– Identifier et décrire les caractéristiques des principaux vins 
effervescents du monde, et expliquer comment les principaux 
facteurs naturels et humains, la viticulture, la vinification, la 
législation et la distribution, affectent style, qualité et prix de ces 
vins. 

– Identifier et décrire les caractéristiques des principaux vins 
fortifiés du monde, et expliquer comment les principaux facteurs 
naturels et humains, la viticulture, la vinification, la législation et 
la distribution, affectent style, qualité et prix de ces vins. 

– Démontrer sa capacité à renseigner et conseiller différentes 
personnes en matière de vins. 

– Passer l’examen Niveau III Vins WSET dans de bonnes 
conditions. 

« Viniscalies : Parlons Vins ! »  
Niveau 1 

Objectifs : 
A l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

 Construire la fiche technique de dégustation de 12 vins 
sélectionnés**. 

 Conseiller le client sur son choix de vin selon deux approches 
différentes : 

 La logique classique « accord mets - vins ». 

 L’approche « typicité et style de vin. ». 

 Enrichir les échanges autour du vin avec le client tout au long du 
service. 

Contenu : 

– Chapitre I –Adopter les outils utilisés pendant la formation 
– Chapitre II – Citer les principes et la terminologie liés aux 

process du vin 
– Chapitre III – S’initier à la palette aromatique des cépages 

aquitains 
– Chapitre IV – Comparer les cépages Chardonnay et Pinot noir 
– Chapitre V – Examiner les cépages de la vallée du Rhône et du 

Sud de la France 

Durée : 8 heures 

« Viniscalies : Parlons Vins ! »  

Niveau 2 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, vous serez capable de : 

– Evaluer la qualité et le potentiel des vins présents dans sa cave ; 
– Sélectionner des vins d’une manière professionnelle ; 
– Identifier le style de vin recherché par le client, 
– Recommander et présenter un vin 

Contenu : 

– Introduction : Les outils utilisés pendant la formation 
– Chapitre I – La production de vin 
– Chapitre II – Aquitaine et Loire 
– Chapitre III – La Bourgogne et le Rhône et le Sud 
– Chapitre IV – Les vins doux et les effervescents 
– Chapitre V – Les vins Italiens, Espagnols et Portugais 

Durée : 12 heures 

Modalités des formations « Viniscalies » Niv 1 et 2 : 

Il n’y a de pré requis : ces parcours sont destinés à toute personne 
désireuse d’acquérir certaines compétences liées au domaine du vin dans 
un cadre personnel ou professionnel 

Une bonne compréhension du français est indispensable. Pour suivre la 
formation en visio distanciel, un ordinateur doté d’une caméra est 
nécessaire. L’inscription à la session nécessite de fournir une adresse 
postale deux semaines avant le début de la session, et de réceptionner le 
kit pédagogique envoyé par livreur. 

**Nous consulter pour connaître la liste exacte de la sélection JdS. 

Pour connaître nos tarifs et demander un devis / une convention, 
nous contacter par mail à l’adresse suivante : caline.jds@orange.fr 

 


