
 

 

 

 

 

CHEF SOMMELIER (H/F) 
 
 
 
 
 
 

Ses responsabilités principales : 

- Elaborer et mettre en permanence à jour la carte des vins en 
respectant la législation et en harmonie avec l’endroit où est 
implanté le restaurant, la classe du restaurant, le type de 
clientèle.                                                                                                   
- Présenter la carte des vins aux clients.                                            
- Conseiller le client en proposant des vins ou autres boissons 
en tenant compte de la carte des mets du restaurant.                                                                                   
- Gérer la cave du restaurant, passer les commandes, 
réceptionner les vins, les ranger en tenant compte des 
nouveaux millésimes.                                                                                    
- Assurer le service du vin en salle, en conseillant sans imposer 
ses goûts, sans « étaler sa science », en tenant compte du prix 
des menus tout en respectant les intérêts de son employeur. 

Le Chef Sommelier est en charge de la cave du restaurant : Il 
choisit les vins, les achète auprès des viticulteurs, il élabore une 
carte variée et originale pour accompagner la cuisine de 
l'établissement. Il est également en charge des liqueurs et des 
alcools, des eaux minérales, des apéritifs, des cafés, des 
infusions et parfois des cigares. Il gère la cave en veillant aux 
stocks et à la bonne conservation des bouteilles, il se tient au 
courant des derniers crus et recherche en permanence des vins 
de qualité, des vins moins connus, il doit faire profiter ses 
clients de ses découvertes, de ses trouvailles de vins de qualité 
à des prix attractifs. Il doit en permanence se déplacer dans les 
vignobles pour assister à des dégustations. En salle, le 
sommelier est présent lors du service pour conseiller la 
clientèle et effectuer le service des vins à table, respecter la 
verrerie en rapport avec les vins servis tout en respectant les 
règles très précises de la profession : ouverture, décantage, 
présentation du vin, respect des températures de service, 
commentaires (si le client semble demandeur), dégustation, 
puis service. 

Ses qualités principales : 
 

- Un goût et un odorat subtil sont les premières qualités à 
posséder pour développer des aptitudes à la connaissance des 
vins et un discernement de qualité. 
- Le goût de la découverte : nul besoin d’être sommelier pour 
vendre un Petrus ou une Romanée Conti, mais il doit avoir la 
curiosité de découvrir des « petits vins » méconnus voire 
inconnus afin d’apporter un plus à ses clients et de leur donner 
l’impression d’avoir eux-mêmes découvert un nouveau vin. 
- Il doit être doté d’une bonne dose de psychologie afin de 
toujours amener le client à croire que c’est lui qui a choisi le 
vin. 
- Curiosité et ouverture d'esprit sont nécessaires pour suivre les 
évolutions de la cuisine de l'établissement, et découvrir de 
nouvelles tendances. 
- Pédagogie : le sommelier doit avoir le goût de partager ses 
connaissances (toujours avec modestie). 
- Bon négociateur : pour assurer la rentabilité de sa cave, le 
sommelier doit veiller à obtenir les meilleurs prix auprès de ses 
fournisseurs et savoir appliquer des prix de vente raisonnables. 
- Bonne mémoire : le sommelier doit avoir en mémoire tous les 
vins de sa carte, parfois plusieurs centaines mais avant tout 
tenir sa carte à jour afin de ne pas avoir à refuser un vin qui 
n’est plus en stock alors qu’il est encore sur la carte des vins. 
- La pratique d'une ou plusieurs langues étrangères (au moins 

l'anglais) est indispensable pour conseiller la clientèle 

étrangère. 

BP SOMMELLERIE 2 ans 
 
 
 
  
 

 
Le titulaire du BP sommelier gère la commercialisation des boissons anime 
une équipe dans le souci de satisfaire une clientèle française et étrangère. 
Il connaît les vins, leur conditionnement, la localisation des vignobles et la 
législation sur la commercialisation des boissons. 
Il exerce diverses fonctions. Il gère la cave. Pour cela il choisit les 
fournisseurs, gère les achats et réceptionne les produits. Il tient la 
comptabilité, réceptionne et contrôle les livraisons de produits. Il peut 
participer à la formation et à l’animation d’une équipe. Il met en place la 
cave du jour, participe à l’élaboration de la carte des vins et à la promotion 
des ventes. Il sait marier les vins et les menus, ce qui lui permet de 
conseiller la clientèle. Il prend les commandes de boissons et en assure le 
service. En fonction de la taille de l’entreprise qui l’emploie et de ses 
capacités personnelles, le titulaire du BP peut accéder à des emplois 
d’assistant sommelier, de sommelier ou de chef sommelier dans les 
restaurants, les chaînes de distribution et les magasins spécialisés. La 
maîtrise de l’anglais est un atout pour travailler à l’étranger. 
 

Pré requis.  * 2 ans d’expériences professionnelle + un des diplômes 
suivants : CAP restaurant ou BEP hôtellerie restauration, bac professionnel 
restauration ou bac STHR, Brevet de technicien supérieur hôtellerie 
restauration, Brevet professionnel barman ou restaurant. 

 

 Compétences et qualités requises.  
 

Curiosité et passion : le sommelier est à l’affût de nouveaux produits et de 
nouvelles alliances mets/vins. Il doit être doté d’un fin palais et d’un nez 
subtil. Il doit trouver le temps d’actualiser ses connaissances aux 
évolutions culinaires et aux nouveaux vins, français et étrangers. 
 

 Force de proposition, sens de la relation avec le client : toujours bien 
présenté, aimable et patient, il représente l’image de marque de 
l’établissement qui l’emploie. Il doit être attentif aux souhaits des clients 
et faire preuve d’imagination et de créativité. Alliant assurance, tact et 
humilité, il propose, sans jamais imposer, et manifeste un certain sens 
commercial, vis-à-vis des clients comme des fournisseurs. La maîtrise des 
langues étrangères constitue un atout important dans ce métier 
 

La connaissance des vins. La connaissance des vins est conditionnée 
d’abord par  une bonne mémoire, et bien sur une curiosité permanente. 
 

Discipline et maîtrise de soi. Goûter les vins ce n’est pas boire ; il faut 
savoir rester sobre. Par ailleurs, il faut une bonne résistance physique pour 
le service et de la patience parfois avec certains clients. 
 

Matières dispensées H 

Expression française connaissance du monde 3 

Connaissance des vignobles et technologie professionnelle 9 

Pratique professionnelle (analyse sensorielle, communication/commercialisation. 9 

Approche pratique des vignobles 7 

Gestion 2 

Anglais 2 

 

    

CQP SERVEUR EN RESTAURATION           6 mois                  
SPECIALISATION SOMMELLERIE  
Le serveur de restaurant prépare la salle, assure le service des repas et la desserte des tables. 
Dans un petit restaurant, le serveur est responsable de toute la salle.  Il peut travailler dans 
différents types d’entreprise : hôtels-restaurants, restaurants, brasseries, entreprises 
assurant la restauration à bord des trains et entreprises de transport maritime. 
L’option sommellerie permet d’acquérir une qualification supplémentaire dans le domaine 
du conseil et de l’accord mets et vins. 
 



 

 

 

 

 

MC SOMMELLERIE (1 an) EN APPRENTISSAGE 

                                                              
Le titulaire de la mention complémentaire sommellerie est un professionnel de la 

restauration et de la commercialisation des boissons. Il met à la disposition de la 

clientèle les vins et autres boissons et participe au travail de la cave (réception, 

vérification des livraisons). Il tient la comptabilité et participe à la gestion des 

stocks. Il participe à l'élaboration de la carte des vins et à la promotion des ventes. Il 

conseille le client : ses connaissances lui permettent de marier vin et menu. Il 

connaît les vins et leur conditionnement. Il connaît la législation sur les boissons.  En 

mention complémentaire, les élèves reçoivent une formation complètement 

adaptée à leur futur métier afin qu’ils soient immédiatement opérationnels sur le 

marché du travail. Une grande partie du cursus est dédiée à l’étude du vignoble 

français, étranger, à l’œnologie et la viticulture. Afin de développer leur palais, les 

élèves sommeliers participent à des dégustations, mais, ils sont aussi formés à la 

législation en vigueur, à l’élaboration de cartes des vins. Ils suivent aussi des cours 

d’anglais et de gestion. Dans le cadre de cette formation, ils assistent à des 

conférences des interprofessions viticoles dans chaque vignoble.  

Conditions d'accès : Etre titulaire d'un CAP Restaurant, bac pro commercialisation 
et services en restauration, BTS management en hôtellerie-restauration option A. 

Matières dispensées H/SEMAINE  

COMMUNICATION/RELATIONS HUMAINES/ VENTE 2 

TECHNOLOGIE/OENOLOGIE  3 

TRAVAUX PRATIQUES SOMMELLERIE + ANALYSE SENSORIELLE ET BAR 5 

CONNAISSANCE DES PRODUITS DE BAR 3 

GESTION 2 

CRUS DES VINS 4 

ANGLAIS 3 

              

 

 

 

 

 

 

 

EPREUVES COEFF. MODE DUREE 

E 1 : Analyse sensorielle,  
commercialisation et service des boissons 

4 CCF 1 H 30 

E 2 : Etude d’une (ou de) situation(s)  
professionnelle(s)  

5 PONCTUEL 3 H 

   E 3 : Évaluation des activités en milieu  
professionnel  

3 CCF 25 MN 

 

  

SOMMELIER (H/F) 

 
 
 
 

 

 

Le sommelier est en charge de la cave du restaurant : 
il choisit les vins, les achète auprès des viticulteurs et 
élabore une carte variée et originale pour 
accompagner la cuisine de l'établissement ; il est 
également en charge des liqueurs et des alcools. Il 
gère la cave en veillant aux stocks et à la bonne 
conservation des bouteilles, il se tient au courant des 
derniers crus et recherche en permanence des vins 
de qualité. En salle, le sommelier est présent lors du 
service pour conseiller la clientèle et effectuer le 
service des vins à table, en respectant les règles très 
précises de la profession : ouverture, décantage, 
présentation du vin et commentaires, dégustation, 
puis service au verre.  Il connaît la carte des mets et il 
travaille en étroite collaboration avec le Chef de 
cuisine.  

Ses qualités principales :  
 

- Un goût et un odorat subtil sont les premières 
qualités à posséder pour développer des aptitudes à 
la connaissance des vins et un discernement de 
qualité.  
- Curiosité et ouverture d'esprit sont nécessaires 
pour suivre les évolutions de la cuisine de 
l'établissement, et découvrir de nouvelles tendances 
au-delà des «grands classiques».  
- Pédagogie : le sommelier doit avoir le goût de 
partager ses connaissances.  
- Bon négociateur : pour assurer la rentabilité de sa 
cave, le sommelier doit veiller à obtenir les meilleurs 
prix auprès de ses fournisseurs.  
- Bonne mémoire : le sommelier doit avoir en 
mémoire tous les vins de sa carte, parfois plusieurs 
centaines.  
- Indépendant et autonome tout en étant à l’écoute 
de son supérieur en salle. 
- La pratique d'une ou plusieurs langues étrangères 
est recommandée pour conseiller la clientèle 
étrangère. 

LES METIERS DE LA SOMMELLERIE 

Après la classe de 3éme, seconde…. 

BAC PRO              
3 ANS  / 2 ANS           

COMMERCIALISATION 

ET SERVICES EN 

RESTAURATION 

CAP (niveau  5)      

2 ANS   
COMMERCIALISATION ET 

SERVICES EN HOTEL-

CAFE-RESTAURANT 

 

 
MC  SOMMELLERIE 1 an 

Après un bac 

général…  

 

 

 

CAP  1 AN   

COMMERCIALISATION ET SERVICES 

EN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 

  

BP SOMMELLERIE 

BTS 
Management  

Hôtellerie 
restauration 

BAC 
TECHNO 

3 ANS   

STHR 

https://www.lhotellerie-restauration.fr/Emploi/fiche_metier/chef-de-cuisine.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/Emploi/fiche_metier/chef-de-cuisine.htm

