
Devenez un expert dans la filière Cognac

Bachelor Cognac
Production
Distillation 
Management



20 semaines en formation
32 semaines en entreprise

1 an

 Niveau Licence (L3)

Bac + 2 ou +
Formation Agricole ou Viticole

Une Formation Professionnelle

en Alternance
Apprentissage ou Contrat Pro
Formation Initiale ou Continue

Avec le Bachelor Cognac, obtenez également la 
licence professionnelle agronomie.

Les débouchés

Les poursuites d’études

Cadres intermédiaires dans la filière - Régisseur

Second d’exploitation

Maître de chais pour de grands domaines

Responsable de la production viticole

Responsable de distillation (en distillerie)

DNO

Master

Nos +
Interventions de professionnels

Dégustations et Analyses sensorielles

Travaux pratiques de distillation

Visites pédagogiques 

Ouverture aux autres spiritueux

Audit technique et financier

Mémoire de fin d’étude



Les Objectifs

Un bon Cognac commence avec un bon vin.

Devenez un expert en viticulture

Devenez un expert en oenologie et distillation

Devenez un manager

Appréhender les leviers techniques pour optimiser la production de 
vins de distillation
Piloter l’itinéraire technique et maîtriser son coût
Savoir raisonner la préservation

Savoir élaborer des vins de distillation
Aborder les différentes méthodes de distillation
Maîtriser le vieillissement des eaux de vie
Maîtriser la préparation à la mise

Appréhender les spécificités juridiques de la filière, les marchés et les 
stratégies commerciales
Connaitre la GRH et le management par la qualité, les démarches et 
les certifications
Être capable de manager un groupe, d’organiser et évaluer un travail 



Contact

Inscription

Caroline Boittelle
Ingénieur pédagogique 05 16 45 90 07 caroline.boittelle@institut-richemont.fr   

Lieux de formation

Institut de Richemont Campus Agricole de la Charente Bordeaux Sciences Agro

12, route de l’ancien séminaire
16370 CHERVES-RICHEMONT
Tél : 05 45 83 16 49 
www.institut-richemont.fr
mfr.richemont@mfr.asso.fr

40, allée de l’Oisellerie
16400 LA COURONNE
Tél : 05 45 67 10 04
www.epl-charente.com
legta.angouleme@educagri.fr

1, cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
Tél : 05 57 35 07 07 
www.agro-bordeaux.fr

inscription_LP@agro-bordeaux.fr


