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MANAGEMENT
DE LA GASTRONOMIE
ET DE L’ŒNOLOGIE

Formation en 2 ans
Accessible après le Bac+3
Admissions parallèles possibles
2 jours de cours par semaine

À PROPOS

Le Ms Management de la Gastronomie et de 
l’Œnologie a été conçu avec le soutien des 
meilleurs professionnels issus des maisons 
parisiennes les plus prestigieuses. 
La formation associe des enseignements managériaux appliqués à des 
ateliers pratiques qui apportent une expérience sensorielle des métiers du vin 
et de la table.

La première année permet d’aborder le secteur tout en revoyant les 
fondamentaux marketing nécessaires à son exploration. Les connaissances 
théoriques comme l’histoire de la gastronomie et de l’œnologie, l’économie 
ou encore le comportement consommateur sont complétées par des 
modules pratiques de dégustation ou de création complète de site web.
Un premier voyage d’étude en Champagne est organisé afi n de plonger les 
étudiants au cœur de la tradition française enviée dans le monde entier.

En deuxième année, l’enseignement devient d’autant plus concret, avec 
un marketing et un management appliqués au domaine du luxe. Les 
connaissances nécessaires à la création d’entreprise sont également 
abordées afi n de permettre aux étudiants d’élaborer une thèse soutenue en 
fi n d’année devant un jury d’expert. Un second voyage dans le Bordelais 
permet de visiter la Cité du Vin mais également de participer à des ateliers 
pratiques de cuisine et de dégustation.

POINTS CLÉS DU PROGRAMME

- Management interculturel
- Gestion des achats
- Stratégie commerciale
- Comportement du consommateur
- Histoire de la gastronomie et du vin
- Pratique et théorie de la dégustation
- Techniques de l’export
- Merchandising
- E-marketing
- Communication appliquée au secteur
- Géopolitique du luxe
- Haut de gamme et grande distribution
- Business plan
- Analyse fi nancière
- Éthique des aff aires
- Tendances et innovations
- Création de site web
- Création d’entreprise
- WSET niveau II en anglais
- Chinois
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 CE PROGRAMME PRÉPARE AU TITRE DE MANAGER D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE, NIVEAU I, 
ENREGISTRÉ AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES PAR ARRÊTÉ DU 7 JUILLET 2017

PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 19 JUILLET 2017, DÉLIVRÉ PAR L’ASSOCIATION POUR LE COLLÈGE DE PARIS

La formation est ouverte à l’alternance, 
en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.



01 43 07 04 13
INFO@ECOLE-CONTE.COM
WWW.ECOLE-CONTE.COM

GRANDE ARCHE
1 PARVIS DE LA DÉFENSE
92044 PARIS LA DÉFENSE

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ-NOUS DIRECTEMENT OU POSTULEZ EN 
LIGNE SUR WWW.ECOLE-CONTE.COM. DES SESSIONS D’ADMISSION SONT 
ORGANISÉES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, DE JANVIER A OCTOBRE.

L’École Conte est un établissement 
d’enseignement supérieur privé 
membre du Collège de Paris.

Le Collège de Paris est une entité diff érente 
et indépendante de THE PARIS COLLEGES 

comprenant PARIS COLLEGE OF ART.

QUEL PROFIL ?

QUELS MÉTIERS ?

Qualités requises

Le programme s’adresse aux étudiants ayant un goût 
prononcé pour l’œnologie et la gastronomie, ainsi que 
des connaissances de base dans ces deux domaines 
très rigoureux. Il a notamment été conçu afi n de 
répondre aux envies de créations d’entreprises et de 
projets ; mais conviendra également parfaitement 
aux jeunes désireux de se spécialiser afi n de travailler 
dans les grandes entreprises du secteur.

Modalités d’admission

- CV
- Lettre de motivation
- Lettre de recommandation
- Test de langue

Chef de projet - Directeur communication ou marketing 
- Chef de produit - Entrepreneuriat - Directeur des 
relations presse - Chef de secteur

Spécialisée depuis 1949 dans les arts 
appliqués, l’École Conte bénéfi cie d’une 
expérience reconnue. À mi-chemin entre 
la création et la professionnalisation, les 
cursus proposés ont vocation à former 
les tendanceurs et créateurs de demain. 
L’établissement off re à ses étudiants une 
culture artistique solide et veille à ce 
qu’ils soient opérationnels dès la sortie de 
l’école.

Dans les domaines de la mode, du textile 
ou encore du luxe, l’École Conte est 
devenue une véritable référence auprès 
des professionnels. 

Excellence et savoir-faire à la française 
sont des notions d’apprentissage clés à 
l’École Conte qui est membre fondateur 
du Collège de Paris. Ouverte sur le monde 
à travers des parcours internationaux, sa 
volonté d’exporter toujours plus loin le 
chic parisien est tournée vers un avenir 
prometteur et porteur de sens.

Les locaux de l’École Conte se situent au 
sein de la Grande Arche de la Défense, 
sur le campus du Collège de Paris. 
Ateliers de design, salle infographie, 
studio photo/vidéo ou encore fab lab, 
notre établissement vous accueille avec 
les meilleurs équipements. 


