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Objet : Informations  
 
Madame, Monsieur, 
 
Actuellement, il est difficile de trouver sur le marché du travail des collaborateurs possèdant à 
la fois une culture viti-vinicole solide et des aptitudes relationnelles commerciales. C’est 
pour cela que nous nous permettons de solliciter votre attention. 
 
Savez-vous que l’IUT de Colmar propose une licence professionnelle « Vins et Commerce » 
réalisée par la voie de l’apprentissage ? Cette formation, qui a vu le jour en 2003 et est le fruit 
d’un partenariat noué avec la profession, répond à la nécessité de disposer de cadres ayant 
des compétences dans ces deux domaines complémentaires.  
 
Plusieurs organismes professionnels locaux (AVA, CIVA, SYNVIRA, DRAF, Chambre 
d’Agriculture du Haut Rhin, INRAE, lycée agricole) participent activement à l’élaboration du 
programme de notre formation, aux jurys et aux enseignements eux-mêmes.  
 
Cette licence professionnelle forme aux techniques de vente et d’exportations, au marketing, 
à l’œnologie, à la gestion, et prépare ainsi les apprentis aux métiers du commerce.  
 
Notre formation peut enrichir vos équipes d’un salarié apprenti qui vous proposera dans le 
cadre d’une approche commerciale, en concertation avec vous, en fonction de vos besoins et 
de vos attentes, des missions professionnelles qui contribueront à développer votre activité 
et à renforcer votre présence, votre visibilité et votre compétitivité, notamment, sur le marché 
français. Cela peut donc également représenter une opportunité très intéressante pour les 
petites comme pour les grandes et moyennes structures. 
 
En accueillant nos apprentis, vous aurez la certitude qu’ils feront preuve de dynamisme, 
d’initiative et qu’ils mettront leurs compétences au service votre entreprise. En effet, l’IUT de 
Colmar réalise en amont des sélections qui permettent de nous assurer de la motivation et 
des capacités des futurs apprentis.  
 
Pour toutes informations complémentaires ou si vous êtes intéressé par le recrutement 
d’un(e) étudiant(e) en alternance, nous restons volontiers à votre entière disposition. 
 
Avec nos salutations les plus dévouées, 

 
Pour l’équipe pédagogique 
Jérôme MORALES, 
Responsable de la formation 


