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CONNAISSANCE DE LA BIÈRE 
 

  

 

 
7 heures soit 1 jour  

  

 

 Responsable de restaurant,  

 Maitre d’Hôtel,  

 Serveurs,  

 Barman 
  

 

 

 Connaitre les différentes bières 

 Initier au goût 

 Conseiller le client  

  

 
 M. Pascal MERAT - Conseiller en ingénierie de Tourisme de Terroir 

et Œnotourisme, formation et animation pour les filières vin, 
gastronomie, tourisme.  
 

 

 
Toute personne ayant une fonction liée à la vente.   

 

 
 

Le Bar – le service plus :  
 

 L’écoute du client, ses goûts et ses attentes, mieux vendre un produit  

 Les bières :  

 Connaissances générales :  
 
Zone de production, Les différents types de bières  

 Les accords bières et alcools  

 Dégustations par type de bières, blondes, blanches, rousses 
ambrées, brunes.  

 Conseiller et vendre  

 Créer sa carte de bière  

 Concevoir des offres promotionnelles et créer des animations  
 

MODALITÉS TECHNIQUES, PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT  

1. Les modalités pédagogiques : Dégustations, Démonstrations et exercices 
pratiques  

2. Le rôle du ou des formateurs : Transmettre ses connaissances aux autres, 
ses savoirs et ses savoir-faire en méthodes applicatives et pratiques. 

3. Les matériels utilisés : Plateau technique. 
4. Les documents remis aux participants : document pédagogique 
5. Nature des travaux demandés aux participants : Remplir les documents 

d’évaluation et de synthèse 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATIONS DES CONNAISSANCES 

Les modalités d’évaluations des connaissances individuelles pendant la 
formation et à l’issue de celle-ci : Tests et QCM  
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