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1/ Introduction 

 

1.1/ Le projet Alcotra AMPELO 

 

Inscrit à la mesure 3 du programme ALCOTRA et accepté par l’Autorité de Gestion ALCOTRA 

le 18 avril 2017, le projet AMPELO (Accueil pour les Marchés internationaux en Haute 

Provence Et Langhe ROero) vise à améliorer la collaboration publique/privée dans le secteur 

de l’oenotourisme sur les marchés internationaux. Les objectifs d’AMPELO sont : 

 

- l’acquisition de compétences par les acteurs concernés,  

- l’expérimentation de nouvelles modalités d’organisation touristique, 

- et la promotion de la filière. 

 

La zone d’intervention concernée par le projet regroupe en France le département des 

Alpes-de-Haute-Provence et le secteur des Langhe Roero dans la Province de Cuneo pour la 

partie italienne. 

 

Le projet s’axe sur la valorisation des territoires ruraux par l’œnotourisme. Cet angle de 

développement présente de nombreux avantages, en effet le tourisme valorise la viticulture 

qui est, en retour, une thématique forte pour le développement touristique. Le vin est 

devenu un produit d’appel majeur dans les pays viticoles traditionnels en Europe.  

 

Les objectifs spécifiques du projet sont de : 

 

- augmenter les compétences des acteurs touristiques,  

- expérimenter de nouvelles modalités d’organisation touristique, 

- promouvoir la communication touristique participative. 

 

Coût total du projet : 1 017 774,67 € 

Montant de la subvention FEDER : 865.108,47 € 

 

1.2/ Le programme Alcotra Interreg 2014-2020 

ALCOTRA, Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière, est un des programmes de 

coopération transfrontalière européenne. Il couvre le territoire alpin entre la France et 

l’Italie. 2014-2020 représente la cinquième période de programmation ALCOTRA. Depuis 

1990, le programme a cofinancé près de 600 projets pour environ 550 millions d’euros de 

subventions européennes. 

ALCOTRA est financé par le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) : 

instrument de mise en œuvre de la Politique de Cohésion de l’UE destiné à financer les 



  

 

 

 

programmes pluriannuels de développement régional, issus de la négociation entre la 

Commission Européenne, les Etats membres et les Régions. 

ALCOTRA fait partie du programme de Coopération Territoriale Européenne, plus connu sous 

le nom d’INTERREG qui a pour ambition de favoriser la création d'un marché unique à 

travers des actions de coopération.  

Ce programme se caractérise par l’impulsion de nouvelles stratégies territoriales grâce à la 

mise en œuvre de projets répondant chacun à des besoins spécifiques des territoires 

concernés, aussi bien au niveau local qu’internationale.  

Plus d’information sur http://www.interreg-alcotra.eu/fr 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

2/ Objet de la consultation 

 

2.1/ Mise en place d’une offre de formation 

 

Dans le cadre du projet, l’UESS a en charge la mise en place d’un programme de formation à 

destination des acteurs publics et privés de l’oenotourisme. 

 

A travers cette action, il s’agit d’élever le niveau de compétences des acteurs directs et 

indirects du tourisme aux enjeux et aux attentes des clientèles étrangères. 

 

L’objectif poursuivi, à travers la mise en place de ce programme de  formation, est de 

construire une vision partagée de l’oenotourisme et d’adapter les offres et les stratégies aux 

marchés internationaux.  

 

La prestation est organisée en 3 lots : 

 

Lot 1 : Optimiser l’accueil de la clientèle  

 

L‘objectif de la formation est d’améliorer l’accueil des clientèles dans un contexte 

oenotouristique. 

 

Contenu du lot : 

 

- réaliser une journée de formation sur le thème : « optimiser la qualité d’accueil » 

(accueillir les clients, présenter ses vins et argumenter la dégustation, répondre aux 

attentes de la clientèle, mettre en valeur le patrimoine environnant viticole et 

culturel), 

 

- réaliser des fiches pratiques d’accueil des touristes étrangers en termes : 

o d’accueil au caveau,  

o de conduite de dégustation,  

o de présentation de son vignoble. 

 

Les langues visées sont l’anglais, l’italien, l’allemand et le néerlandais.  

 

La formation devra s’appuyer sur le référentiel Qualité tourisme, « lieu de visite ». 

 

Délai de réalisation : entre juin et novembre 2019. 

 

Livrables attendus : 

 

- livret pédagogique en format PDF et fiches d’accueil, 



  

 

 

 

- feuille de présence, 

- fiche d’évaluation à chaud. 

 

 

NB : le candidat est libre de formuler des propositions complémentaires. 

 

Lot 2 : Label Qualité tourisme 

 

L‘objectif de la formation est d’améliorer la qualité de l’accueil dans un contexte 

oenotouristique. A travers cette formation, l’objectif recherché est d’inscrire durablement 

les producteurs dans une qualité d’accueil et une démarche d’excellence. 

 

La prestation demandée vise l’accompagnement au label Qualité tourisme des 6 domaines 

impliqués dans le projet : 

 

- Château Saint-Jean, 

- Domaine de la Blaque, 

- Domaine de Régusse, 

- Château Rousset, 

- Cave de la Madelaine, 

- Cave coopérative de Pierrevert (2 sites d’accueil : Pierrevert et Quinson). 

 

Délai de réalisation : entre juin 2019 et août 2020. 

 

Livrables attendus : 

 

- 7 rapports d’audit, 

- 1 restitution en groupe. 

 

NB : le candidat est libre de formuler des propositions complémentaires. 

 

Lot 3 : Optimiser son espace d’accueil et son point de vente 

 

L‘objectif de la formation est d’améliorer la qualité de l’accueil dans un contexte 

oenotouristique. A travers cette formation, l’objectif recherché est d’inscrire durablement 

les producteurs dans une qualité d’accueil et une démarche d’excellence. 

 

A travers cette formation, le prestataire devra traiter des thématiques suivantes : 

 

- le sens de circulation, 

- les points chauds et les points froids, 

- la décoration, 

- l’espace dégustation/vente, 



  

 

 

 

- l’espace culturel, 

- etc. 

 

La durée estimée de la formation est d’une journée. 

 

La formation devra s’appuyer sur le référentiel Qualité tourisme, « lieu de visite ». 

 

Délai de réalisation : au plus tard fin décembre 2019. 

 

Livrables attendus : 

 

- livret pédagogique en format PDF, 

- feuille de présence, 

- fiche d’évaluation à chaud. 

 

NB : le candidat est libre de formuler des propositions complémentaires. 

 

3/ Calendrier et lieu de formation 

 

Le programme de formation devra démarrer au plus tard début juin 2019 et s’achever au 

plus tard fin août 2020.  

 

Les formations pourront avoir lieu à l’UESS au Couvent des Cordeliers à Forcalquier. Une 

salle de formation équipée sera mise à disposition gratuitement pour les besoins de la 

formation. 

 

Il est possible de délocaliser certaines formations chez un viticulteur ou centre de formation 

afin de bénéficier d’installations spécifiques. 

 

4/ Livrables 

 

Pour chaque lot, le ou les prestataires retenus devront fournir : 

 

- le programme de formation, 

- le livret de formation, 

- les feuilles d’émargement, 

- une évaluation à chaud de la session de formation. 

 

Pour chaque lot, il conviendra de remettre tous les originaux en exemplaire papier 

(notamment les feuilles d’émargement et l’évaluation à chaud) et une version numérique au 

format PDF. 

 

 



  

 

 

 

 

5/ Priorités transversales 

 

 

Le développement durable étant une préoccupation transversale au projet AMPELO, tous les 

modules de formation sont appelés à tenir compte de cette priorité et à intégrer des 

préconisations soutenables dans le développement des offres oenotouristiques (supp

communication durable, biodiversité, transport durable pour les visites,…).

 

L’attention du candidat est portée sur le fait que tous les domaines de l’AOP Pierrevert sont, 

en tout ou partie, labellisés en production biologique.

 

 

Ces parcours de formation s

espace formation en ligne mis en place dans le cadre

les enseignements du projet Ampelo et de les diffuser à l’ensemble des acteurs intéressés 

par l’oenotourisme. 

 

L’attention du ou des prestataires est attirée sur le fait que tous les supports de cours 

devront comporter le logo du projet Ampelo

 

 

 

6/ Critères de sélection 

 

- Proposition technique du candidat (3

- Références du candida

- Prix de la prestation (5

 

 

 

 

Le développement durable étant une préoccupation transversale au projet AMPELO, tous les 

modules de formation sont appelés à tenir compte de cette priorité et à intégrer des 

préconisations soutenables dans le développement des offres oenotouristiques (supp

communication durable, biodiversité, transport durable pour les visites,…).

L’attention du candidat est portée sur le fait que tous les domaines de l’AOP Pierrevert sont, 

en tout ou partie, labellisés en production biologique. 

rmation sont développés physiquement et virtuellement à travers un 

mis en place dans le cadre du projet et permettant de 

les enseignements du projet Ampelo et de les diffuser à l’ensemble des acteurs intéressés 

L’attention du ou des prestataires est attirée sur le fait que tous les supports de cours 

devront comporter le logo du projet Ampelo : 

technique du candidat (30%) 

Références du candidat sur des missions similaires (20%) 

e la prestation (50%) 

Le développement durable étant une préoccupation transversale au projet AMPELO, tous les 

modules de formation sont appelés à tenir compte de cette priorité et à intégrer des 

préconisations soutenables dans le développement des offres oenotouristiques (supports de 

communication durable, biodiversité, transport durable pour les visites,…). 

L’attention du candidat est portée sur le fait que tous les domaines de l’AOP Pierrevert sont, 

physiquement et virtuellement à travers un 

permettant de capitaliser 

les enseignements du projet Ampelo et de les diffuser à l’ensemble des acteurs intéressés 

L’attention du ou des prestataires est attirée sur le fait que tous les supports de cours 

 



  

 

 

 

NB : il est rappelé que le budget disponible au titre du WP 3.2/programme de formation 

du projet Ampelo est de 8 000 € HT. 

 

7/ Présentation des devis 

 

La date limite de réception des offres est fixée au lundi 20 mai 2019, à 17 heures. 

 

NB : les candidats peuvent répondre en totalité ou partiellement aux lots visés au point 2. 

 

Les offres devront comprendre : 

 

- l’offre technique du candidat (programmes de formation détaillés), 

- les références du candidat, 

- l’offre tarifaire comprenant les frais pédagogiques, les frais de déplacement, les frais 

d’intervention, la prise en charge des repas des stagiaires sur la base de 25€/personne 

et 10 personnes maximum. 

 

Les frais de repas seront facturés au réel en fonction du nombre de participants réellement 

présents. Aucune facturation forfaitaire ne sera acceptée.  

 

Les devis d’intervention et les références doivent être adressées par courrier ou par mail à : 

 

Monsieur Olivier BAGARRI 

Directeur 

Université Européenne des Saveurs & des Senteurs 

Couvent des Cordeliers 

04300 Forcalquier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORDEREAU DE PRIX 

à retourner signé 

 

 

 

Lot Montant HT* 

Lot 1 : Optimiser l’accueil de la clientèle 

 

 

Lot 2 : Label Qualité tourisme 

 

 

Lot 3 : Optimiser son espace d’accueil et son point de vente 

 

 

Total 

 

 

 

* prix comprenant les frais pédagogiques, les frais de déplacement, les frais d’intervention, 

la prise en charge des repas des stagiaires sur la base de 25€/personne et 10 personnes 

maximum. 

 

 

Fait à  

Le : 

 

 

 

 

 

 

Signature et cachet 


