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LICENCE PROFESSIONNELLE COMMERCE ET DISTRIBUTION   

PARCOURS DROIT DES METIERS DES VINS ET SPIRITUEUX 

Domaine agro-viticole de L’Oisellerie 
 

Délivrée par l’Université de Poitiers, cette licence professionnelle s’intéresse plus 
particulièrement aux vins et spiritueux et traite de problématiques complexes spécifiques aux 
eaux-de-vie, alcools et boissons spiritueuses d’origine viti-vinicole : distillation, dégustation 
des vins destinés à la production d’eaux-de-vie, dégustation des eaux-de-vie, assemblage, 
vieillissement, contrôle des âges, affectation de récoltes, etc. 
 
Compétences acquises : 

○ Connaissance des produits vins et spiritueux  
○ Compréhension du fonctionnement technico-économique d’une entreprise vitivinicole 
○ Réglementation associée au domaine vitivinicole  

 
Métiers visés : 

○ Directeur d’exploitation viticole 
○ Maître de chai 
○ Directeur technique 
○ Courtier en vins et spiritueux 
○ Démarche qualité 
○ Appui juridique 
○ Commercialisation des produits vinicoles et connexes (tonnellerie, bouchonnage, etc) 
○ Communication 

 
Programme de la formation : 
Découvrir le secteur et les produits 
 - Mise à niveau (fondamentaux du droit, fondamentaux de la viticulture) 
 - Connaissance de la filière spiritueux 
 - Economie de filière 
 - Géographie viticole 

- Œnologie – Analyse sensorielle 
 - Distillation 
 - Logistique 
 - Veille documentaire 
 - Méthodologie 
Connaitre l’environnement juridique 

- Droit de la production (droit rural, droit de l’environnement) 
 - Droit de la distribution (droit commercial, droit des appellations) 

- Réglementation européenne (droit européen, droit de la PAC) 
 - Droit de la consommation et répression des fraudes 
 - Droit fiscal 
 - Droit du travail 
Développer la stratégie commerciale de l’entreprise 
 - Marketing (marketing stratégique, marketing digital) 

 - Dimension stratégique - Achats 
 - Etudes de marché 
 - Prospection internationale 
 - Réseau d’aide à l’exportation 

- Management (management de l’innovation, QSE, management digital, e-commerce) 
 - Négociation 
 - Vente directe – Œnotourisme 
 - Anglais technique 
Projet tuteuré 
Stage 

Formation initiale  
Contrat d’apprentissage,  

Contrat de professionnalisation  
VAE, VAPP  
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