
Niveau 6 Campus de Bordeaux

BACHELOR 
RESPONSABLE DE 
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
PARCOURS VINS & SPIRITUEUX

Ce Bachelor propose une année d’étude pour celles et ceux qui souhaitent approfondir 
leurs connaissances dans le domaine des vins et des spiritueux « wine & spirit ». L’étudiant 
abordera la gestion, le marketing, la vente ou le management liés aux spécificités du secteur 
viticole et vinicole, un réel patrimoine national en France.

•  Panorama du marché mondial
•  Les métiers et les acteurs de la filière
•  Zoom économique sur la place de Bordeaux
•  Initiation à la dégustation
•  Les process de vinification des vins tranquilles
• Les vins français (Régions du Sud et Régions du 
Nord)
•  Focus sur les vins de Bordeaux
•  Focus sur les produits français (Cognac + Armagnac)
•Les vins spéciaux (vin jaune, VDN...) et vins 
effervescents
•  Les spiritueux (processus de distillation...)
•  Les vins du monde (grands pays producteurs)
•  Les bières

•  Responsable commercial
•  Manager de clientèle
•  Développeur commercial CHR
•  Brand ambassador
•  Technico-commercial
•  Responsable grands comptes
•  Responsable de centre de profit
•  Développeur de projet
communication/marketing/commercial

en partenariat avec

PROGRAMME 
COMPLÉMENTAIRE :

POUR QUELS MÉTIERS ?

OBJECTIFS



Le Campus du Lac, ce sont aussi deux 
restaurants d'application.
- Le Restaurant du Lac qui accueille 
nos CAP
- Le Piano du Lac où officient nos BP
mais aussi nos Bachelors Ferrandi Paris 
Campus de Bordeaux.

Restaurant d’application

Le Campus du Lac, c’est avant tout un
cadre agréable au bord du lac, à 2
minutes du nouveau quartier de Ginko
facilement accessible en tram.

Lac

Au dernier étage, se trouve notre 
FabLab. Un lieu disponible aux
étudiants comme aux particuliers. Dans
cet espace, vous pourrez retrouver
tout le matériel dont vous aurez
besoin (ordinateur, fond vert, 
imprimante jet encre, 3D...).

FabLab

Le Campus du Lac possède son propre
réseau d’entreprises partenaires, afin 
de pouvoir proposer un suivi et un
accompagnement dans la recherche 
d’entreprise. 

Réseau partenaire

05 56 79 52 00
campus@formation-lac.com

campusdulac.com

CAMPUS RIVE GAUCHE
10 rue René Cassin

CS 31996
33071 Bordeaux cedex

CAMPUS RIVE DROITE
7bis rue Max Linder 

33500 Libourne

Des food trucks variés viennent se
positionner devant la sortie des
bâtiments à la pause repas pour 
permettre aux étudiants de se restaurer
sur place. Une cafétéria est à 
disposition des élèves. Chacun peut 
acheter un repas ou faire chauffer
ses plats. 

Espace Food

Le Campus du Lac se situe à Bordeaux
Lac. Il s’agit d’une zone très bien 
desservie en bus comme en tram. Un
parking est réservé aux apprenants. 

Accessibilité


