
F4B - Gestion des stocks: gestion de 
l’unité de production, techniques 

d’assemblage et création de gamme 
 

Avis des stagiaires: 

« Formation très complète avec une bonne 
ouverture sur les autres alcools » 

JE.R. – Maître de chai 

«Progression intéressante dans les exercices  
pour aboutir à la construction de l’assemblage » 

C.L.– Maître de chai 

 

 
 

PUBLIC CONCERNÉ:  Cette formation s’adresse aux professionnels de la production de spiritueux: 
responsable de chais, R&D, Qualité, laboratoire d’analyse… 

PRÉ REQUIS: Une base scientifique et/ou une expérience de la production d’alcool est souhaitable.. 

OBJECTIF:  La gestion d’un chai d’alcools est une fonction particulièrement stratégique pour les   
entreprises de la filière. Cette formation donne toutes les clés pour optimiser le stock d’un chai 
d’alcool brun, de la gestion des lots à la réalisation d’assemblages, en passant par les techniques les 
plus avancées des étapes d’élaboration des produits, création et segmentation d’une gamme. 

PROGRAMME 

 
  

Le vieillissement  Rappel de quelques définitions simples  

 Étude de l’évolution du produit au cours du  
vieillissement 

 Caractéristiques et évolution du Rancio Charentais  
ou Rancio Cognac 

 Gestion de l’unité de production: organisation des  
stocks, gestion des  mises en vieillissement… 

 Notion d’évaluation permanente 

Techniques d’assemblage  Notion d’assemblage 

 Conception préliminaire du produit : notion de  
gamme et de segmentation 

 Technique et pratique d’assemblage 

Pratique et finition  Connaissance des adjuvants autorisés 

 Étude des principaux risques d’instabilité 

 Finition et réajustement final  
 
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Approche théorique (avec de nombreuses références physico-chimiques et organoleptiques) 
couplée avec une mise en situation en matière d’assemblage: à la fin de la seconde journée, les 
stagiaires réaliseront un assemblage spécifique à partir d’une sélection de lots proposée par le 
formateur. 
Sanction: évaluation des acquis et attestation de  
fin de formation 
5/15 participants 
 

DURÉE: 2 jours/14 heures 

DATE et LIEU: 3 sessions par an au CIDS 

HORAIRES: 9H-17H30 

 

  


