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Référentiel des activités professionnelles 
 
Champ d’activité 
Définition 

Le titulaire de la mention complémentaire Sommellerie est un professionnel de la restauration et de la 
commercialisation des boissons. 

C’est un employé qui, sous le contrôle de sa hiérarchie et grâce à ses connaissances spécifiques, est 
capable de promouvoir et d’effectuer le service des boissons. Il participe au service de restaurant. 

Il doit adopter un comportement professionnel : 
– ponctualité : à l’arrivée dans l’entreprise, au travail ; 
– amabilité, sens de l’accueil et règles de savoir-vivre : respecter les règles élémentaires de politesse et 

de savoir-vivre ; 
– respect : des personnes, des consignes, des idées, du matériel et des matières premières ; 
– volonté : fournir les efforts nécessaires ; 
– organisation, adaptation et participation : aux différentes situations professionnelles ; 
– probité et sobriété : sur le lieu professionnel et en représentation extérieure. 
 

Contexte professionnel 
Place dans l’organisation et niveau catégoriel de l’emploi 

Le titulaire de la mention complémentaire Sommellerie exerce son activité dans tous les 
établissements de restauration qui souhaitent valoriser la commercialisation des boissons en France 
ou à l’étranger. Ceci implique la connaissance pratique d’au moins une langue étrangère. Sa 
pluricompétence lui permet de s’intégrer à une équipe de service en participant de façon privilégiée à 
la commercialisation et au service des boissons. En fonction de ses capacités personnelles et après une 
période d’adaptation, le titulaire de la mention complémentaire Sommellerie peut accéder : 
– aux fonctions : 

• d’employé de restaurant spécialisé dans la commercialisation des boissons, 
• de commis sommelier ; 

– aux emplois existants dans les chaînes de distribution et dans les magasins spécialisés (cavistes…) 

Après quelques années de pratique professionnelle, il pourra accéder au brevet professionnel 
Sommelier. 

 

Environnement technique de l’emploi 

Plusieurs axes déterminent l’aspect technique du champ professionnel du titulaire de la mention 
complémentaire Sommellerie : 
– la connaissance des boissons et de l’analyse sensorielle ; 
– l’utilisation et l’entretien du matériel et des équipements spécifiques ; 
– les opérations d’entretien et de mise en place nécessaires au service des boissons ; 
– le service des boissons (y compris les opérations de fin de service) ; 
– la participation aux travaux de la cave centrale (réception, rangement, stockage, entretien) ; 
– la mise en place de la cave du jour et la réalisation des travaux annexes ; 
– les connaissances de base de la législation en vigueur sur les boissons et leur commercialisation. 
En complément à tous ces aspects techniques, pour exercer son métier et pour lui permettre de 
progresser dans son contexte professionnel, le titulaire de la mention complémentaire Sommellerie 
doit posséder : une bonne culture générale, une bonne connaissance de son environnement 
géographique, touristique, historique, culturel et gastronomique afin de personnaliser ses relations 
avec la clientèle. 
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Délimitations et pondération des activités 

Le titulaire de la mention complémentaire Sommellerie a pour fonctions : 
– l’entretien et la mise en place du matériel nécessaire au service des boissons ; 
– le service des boissons ; 
– le suivi et la prise (éventuelle) des commandes au restaurant ; 
– l’approvisionnement de la cave du jour ; 
– la participation aux travaux de réception, de stockage des boissons à la cave centrale et 

l’approvisionnement des différents services distributeurs. 

Sous le contrôle de sa hiérarchie, il applique la politique commerciale de l’entreprise et contribue à sa 
réussite. Il participe à l’animation commerciale. Il contribue à renforcer l’image de marque de 
l’établissement dans lequel il travaille. 
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Articulation entre référentiel des activités professionnelles et référentiel 
de certification  
 
  

Tâches 
Approvisionnement,

Stockage, Entretien 

Distribution et 

service des boissons 

Contrôle et 

commercialisation 

 Savoir-faire T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

C1.1 
Prévoir les 
matériels 

               

C1.2 
Participer aux 
achats 

               

C1.3 
Participer à la 
conception des 
supports 

               

C1.4 
Participer à 
l’organisation de la 
cave 

               

C1
 –

 o
rg

an
is

er
 

C1.5 
Participer à des 
actions 
d’animation 

               

C2.1 
Réceptionner et 
contrôler les 
livraisons 

               

C2.2 
Contrôler les 
ventes journalières 

               

C2
 –

 c
o

nt
rô

le
r 

C2.3 
Contrôler et 
inventorier les 
stocks 

               

C3.1 
Déguster les 
boissons et 
argumenter 

               

C3.2 
Actualiser les 
supports de vente 

               

C3.3 
Effectuer les 
différentes mises 
en place 

               

C3.4 
Prendre les 
commandes 

               C3
 –

 r
éa

lis
er

 

C3.5 
Assurer les 
opérations de fin 
de service 

               

C4.1 
S’intégrer à une 
équipe 

               

C4.2 
Se présenter et 
accueillir le client 

               

C4.3 
Conseiller la 
clientèle 

               

C4.4 
Optimiser les 
ventes et fidéliser 
la clientèle 

               

C4
 –

 c
o

m
m

un
iq

ue
r,

 
co

m
m

er
ci

al
is

er
 

C4.5 
Animer un point 
de vente 
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Tableaux de détail des activités 
 

Fonction 1 – approvisionnement, stockage, entretien 

Tâches 
Tâche 1 – participer à l’achat des boissons et assurer leur réception et leur stockage 
Tâche 2 – déterminer les besoins des postes de distribution 
Tâche 3 – approvisionner les différents services 
Tâche 4 – entretenir les locaux et les matériels 
 

Conditions d’exercice 
Moyens et ressources 
Participation éventuelle aux achats et/ou aux comités de dégustation 
État des stocks. Utilisation de l’outil informatique 
Prévisions d’activités 
Possibilités de stockage : quantitative et qualitative 
Liste des fournisseurs référencés (fichier informatique). Participation éventuelle au choix des 
fournisseurs, à la politique d’achat 
Travail de recherche personnel (visite de vignobles, salons spécialisés…) 
Utilisation des produits d’entretien adaptés 
Fiches de poste. Tout document permettant l’entretien et la maintenance du matériel et des locaux 
 

Autonomie, responsabilité 
Responsabilité dans l’entretien des locaux et le suivi de la maintenance, dans l’utilisation des matériels 
Responsabilité dans le stockage. Responsabilité totale ou partielle dans la détermination des besoins et 
l’approvisionnement des postes de distribution. 
 

Résultats attendus 
– Entretien des locaux et du matériel 
– Approvisionnement des différents services 
– Organisation et rangement de la cave centrale et des points de distribution en rapport avec la politique 
commerciale de l’entreprise 
 

 
Fonction 2 – distribution et service des boissons 

Tâches 
Tâche 1 – entretenir les locaux et le matériel de service 
Tâche 2 – mettre en place les postes de distribution et les locaux destinés à la clientèle 
Tâche 3 – assurer la distribution des boissons à la cave du jour 
Tâche 4 – préparer et assurer dans les règles le service des boissons à la clientèle 
Tâche 5 – assurer les opérations de fin de service 

Conditions d’exercice 
Moyens et ressources 
Équipements et matériels permettant la mise en valeur des produits 
Locaux adaptés 
Bons de commande 
Documents de contrôle et d’approvisionnement 
Fiches de poste 
 

Autonomie, responsabilité 
Autonomie complète pour assurer la mise en place 
Responsabilité du service des boissons en liaison avec les autres secteurs d’activité de l’établissement et 
sous le contrôle de la hiérarchie 
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Fonction 2 – distribution et service des boissons 
 

Résultats attendus 
– Adéquation de la prestation avec les attentes de la clientèle et la politique commerciale de 

l’établissement : 
• efficacité, 
• amabilité, 
• suivi du service, 
• rentabilité 

 

 
Fonction 3 – contrôle et commercialisation 

Tâches 
Tâche 1 – réceptionner, contrôler les livraisons 
Tâche 2 – utiliser les procédures de contrôle des stocks 
Tâche 3 – vérifier les supports de vente 
Tâche 4 – participer à l’animation et à la promotion des ventes 
Tâche 5 – conseiller le client sur le choix des boissons et déterminer ses besoins 
Tâche 6 – prendre la commande 
 

Conditions d’exercice 
Moyens et ressources 
Documents commerciaux et fiscaux (bon de livraison) 
Matériel d’enregistrement et de traitement des données (manuel, électronique, informatique) 
Inventaire physique des stocks de boissons et de matériel 
Fiche de poste 
Textes réglementaires en vigueur (horaires, hygiène, sécurité) 
Formation permanente interne et externe (stages en situation, utilisation de bases de données et de 
supports multimédias…) 
Documents divers et documents de contrôle (fiches de stock, plan de cave, matériel d’enregistrement) 
 

Autonomie, responsabilité 
Sous le contrôle de sa hiérarchie pour le contrôle des stocks, la commercialisation des boissons et 
l’animation des points de vente 

Résultats attendus 
– Respect de la déontologie professionnelle 
– Respect et optimisation de la politique commerciale 
– Respect des consignes 
– Adéquation de la prestation avec les attentes de la clientèle 
– Animation commerciale des points de vente dans le but de satisfaire la clientèle et les différents 
intérêts de l’entreprise 


