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LE WSET 
………………… 
Le Wine and Spirits Education Trust de Londres est aujourd’hui le plus grand organisme de formation 
dans le secteur des vins et spiritueux dans le monde (www.wset.co.uk). Présent dans 60 pays le WSET 
assure ses formations dans 17 langues différentes. Depuis 1969, les formations WSET font référence 
dans le monde du vin et dans l’hôtellerie restauration car elles sont standardisées, mondialement 
reconnues et parfaitement compatibles avec les emplois du temps de la plupart des salariés. Les cours 
sont repartis sur quatre niveaux successifs et à chaque étape les diplômes et certifications délivrés sont 
reconnus au niveau international. 
Les cours WSET s’adressent à tous, amateurs ou professionnels. Interactifs et dynamiques, les cours 
ne se limitent pas à l’étude et à la compréhension du marché du vin et spiritueux, du niveau 1 au 
niveau 4 les dégustations proposées permettent une approche vivante et complète des plus grandes 
régions de production dans le monde entier. 
OBJECTIFS 
……………………… 
Comprendre les principaux facteurs de production déterminant les types de spiritueux. 
Comprendre les méthodes de production et l’étiquetage des principaux types de spiritueux, et décrire 
leurs caractéristiques majeures. 
Comprendre les méthodes de production et l’étiquetage des principaux types de spiritueux aromatisés, 
liqueurs et vins aromatisés, et décrire leurs caractéristiques majeures. 
Connaître le matériel généralement utilisé et les principes applicables pour le service des spiritueux. 
 
DURÉE 
……………………… 
21 Heures soit 3 jours 
LIEU 
……………………… 
Paris 75015 
PRÉ-REQUIS 
……………………… 
Niveau d’anglais intermédiaire si cours en 
anglais  
Aucune connaissance ou expérience dans le 
domaine des boissons alcoolisées n’est exigée 
des candidats. 
Savoir lire et écrire le Français 
 
 
 
 

MODALITÉS D’EXAMEN 
…………………………………………………… 
QCM de 50 questions 
55% des réponses correctes pour valider le 
diplôme 
RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
……………………… 
Study guide + Modalités d’examen 
Nombre de spiritueux dégustés : 15 à 20 
SANCTION ET ENCADREMENT  
………………………………………………………………... 
Attestation de suivi de formation 
Diplôme 
Formateur-ice : Diplômé-e WSET 4 et 
formation Educator obligatoire 
 

 


