
Diplôme national d’État
 L3 - Niveau 6

Licence générale
Gestion des organisations
appliquée aux spiritueux
Alternance

Devenez 
manager 
opérationnel
des spiritueux

Vous souhaitez :
 Être le bras droit d’un 

dirigeant d’entreprise

 Pousser les portes d’un 
emploi prometteur dans un 
environnement d’excellence et 
de luxe

 Acquérir une réelle 
polyvalence afin de seconder 
les chefs d’entreprises dans 
l’ensemble de leurs missions

 Choisir une formation en 
alternance pour une insertion 
professionnelle réussie

-

500 heures 
sur 1 an CognacAccessible

avec un Bac +2

 Aucun délai d’accès
 Rentrée prévisionnelle : Octobre 2023

1 semaine en cours
3 semaines en entreprise

 Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.



En entreprise
Vivez en entreprise une expérience en prise directe avec les 
réalités professionnelles des entreprises des spiritueux.

Votre alternance sera possible dans toute maison de Cognac, entreprise de 
spiritueux ou dont l’activité s’inscrit dans la chaine de valeur du secteur (verrerie, 
embouteillage, tonnellerie etc).

Grâce à vos connaissances et compétences, vous serez autonome pour 
seconder un chef d’entreprise ou de service et mener à bien des projets dans 
une approche organisationnelle, managériale et gestionnaire. Vous prendrez 
pleinement part aux activités de développement des entreprises de la filière des 
spiritueux. Sous la responsabilité de votre tuteur, vous utiliserez les méthodes et 
les outils appropriés pour mener à bien vos missions.

Chaque jour, vous mettrez votre envie, votre rigueur et votre esprit d’équipe au 
service de votre entreprise.

Le Cnam Nouvelle-Aquitaine à 
Cognac, au plus près des réalités 
professionnelles des spiritueux
Une pédagogie approuvée et innovante

Vécue au cœur du territoire regroupant les entreprises des 
spiritueux, votre expérience pédagogique sera active et 
participative en travaillant sur des situations professionnelles 
concrètes rencontrées en entreprise ainsi que l’étude de projets 
appliqués au marché des vins et des spiritueux.

Grace à l’alternance vous combinerez en permanence académisme 
et professionnalisme.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Vivez de nouvelles
expériences !

Des tuteurs, pour vous accompagner 
au quotidien
Ils vous aideront à construire votre projet 
professionnel et personnel

Vous serez accompagné d’un maître d’apprentissage au sein 
de votre entreprise et d’un tuteur dans le centre de formation. 
Ils vous suivront tout au long de votre cursus pour vous aider 
dans la résolution de problèmes et dans la mise en œuvre de 
nouvelles pratiques de travail professionnalisantes.

Rythme de l’alternance

 1 semaine en cours au centre de formation
 3 semaines en entreprise

Les avantages  
de l’alternance :

 Formation gratuite et rémunérée

 Diplôme national d’État reconnu 

 Expérience professionnelle complète 

 Gain en responsabilités

 Suivi tout au long de votre projet

Moins de 30 ans : contrat d’apprentissage
Plus de 30 ans : contrat de professionnalisation



Votre projet professionnel 
dans un environnement privilégié

Une atmosphère singulière 
pour faire ses études dans 
des conditions optimales !

Forte de son patrimoine 
intéressant, la région de Grand 
Cognac offre un climat agréable 
toute l’année. A une heure 
seulement de l’océan, vous 
pourrez profiter du calme de 
la campagne et des activités 
culturelles en période estivale.

Votre centre de formation à 
Cognac

Implanté à Cognac, votre centre 
de formation est au cœur du 
territoire d’AOC de Cognac et 
de la « Spirits Valley », acteur 
majeur et moteur de la filière des 
spiritueux en France, reconnu à 
l’international.

 Le Cnam Nouvelle-Aquitaine
Le Cnam est un grand établissement public d’enseignement supérieur et leader de la 
formation professionnelle, créé en 1794 ! Le Cnam délivre des diplômes nationaux 
reconnus par l’Etat. Présent sur tous les territoires métropolitains et ultra-marins, le 
Cnam forme chaque année plus de 50 000 personnes dont près de 10 000 alternants. 
Le Cnam, c’est la garantie d’une reconnaissance nationale.

Un centre de 
formation 
reconnu pour 
vous faire réussir

Un programme complet pour vous 
professionnaliser

 Analyse comptable
 Pilotage financier
 Contrôle de gestion

 Management des processus
 Management de l’organisation
 Management des hommes

 Cognac et autres spiritueux
 Chaine de valeur (packaging,

embouteillage, tonnellerie)
 Marché international

Compétences 
managériales

Connaissance 
des spiritueux

Compétences
en communication

 Communication, accueil, animation
 Communication interne et externe
 Anglais

Compétences
en gestion

Quelles missions 
pendant mon 
alternance ?
Gestion quotidienne des 
activités, management des projets 
d’organisation, coordination 
et participation à des missions 
en ressources humaines, à 
l’élaboration d’un plan marketing 
et commercial, gestion des 
contrats de vente, organisation 
de l’expédition des commandes, 
participation au lancement d’appel 
d’offres et au suivi de candidatures



La formation 
côté pratique

Le programme de formation
La formation se déroule sur une année. Elle est organisée autour de 2 blocs 
de compétences liés à la gestion et au management des entreprises et 2 
blocs de compétences transversales relatifs à la connaissance du monde 
des spiritueux et à la communication, accueil, animation.

Public 
concerné
Titulaire d’un Bac +2 
ou équivalent
*L’accès au diplôme peut également 
se faire par les dispositifs de 
Validation des Acquis Personnels et 
Professionnel (VAPP) et de Validation 
des Acquis de l’Expérience (VAE).

Une commission pédagogique étudiera votre 
candidature (pré-requis, projet et motivation)

Vous serez convoqué pour un entretien de
sélection.

Si l’entretien est concluant, vous serez déclaré 
admissible. Vous pourrez alors bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé 
dans la démarche active de recherche 
d’entreprise.

Contactez notre établissement ou téléchargez 
directement le dossier d’inscription sur 
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Une fois complété, renvoyez-le à l’adresse 
indiquée.

Étapes d’admission
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Cnam Nouvelle-Aquitaine | Centre de Cognac
23 rue du Port
16 000 Cognac

05 57 59 23 00
naq_alternance@lecnam.net
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Votre contact privilégié
Anita Mathurin
Responsable formation

07 48 11 89 00
anita.mathurin@lecnam.net

Nous
contacter 

Mentions officielles
Licence droit, économie, 
gestion, mention gestion 
parcours gestion des 
organisations

 Code Cnam : LG03601A
 Code RNCP : 35924

Modalités d’évaluation
Contrôle continu, travaux de 
groupes, travaux personnels, 

examens finaux

Modalités pédagogiques
Cours en présentiel Pour obtenir la licence vous 

devez valider les unités 
d’enseignements, la certification 
en anglais et la soutenance d’un 

rapport d’activité

Modalités de validation


