
Formation WSET
en spiritueux

Une certification mondialement reconnue
Désormais disponible en Guadeloupe



Le Wine and Spirits Education Trust est aujourd’hui le plus
grand organisme de formation dans le secteur des vins et
spiritueux dans le monde. Depuis 1969, les formations WSET
font référence dans le monde du vin et dans l’hôtellerie-
restauration car elles sont standardisées, mondialement
reconnues et parfaitement compatibles avec les emplois du
temps de la plupart des salariés. Les cours sont repartis sur
quatre niveaux successifs et à chaque étape les diplômes et
certifications délivrés sont reconnus au niveau international. 

Les formations WSET de niveaux 1 et 2 en Spiritueux,
actuellement organisées par Butler Academy en
Guadeloupe, ont pour objectifs : 

Citer les principaux procédés et alambics généralement
utilisés pour la production de spiritueux, et expliquer leur
but.
Citer les principales catégories et les principaux types de
spiritueux et vins aromatisés, et indiquer leurs
caractéristiques.
Connaître les principes régissant la création d’un cocktail
équilibré et savoir nommer les principales familles de
cocktails
Découvrir et identifier les Rhums locaux

Le WSET



Prochaines sessions
de formation

BRASSERIE LÉKOUZ, GOYAVE

DÉCOUVERTE DES RHUMS
LOCAUX 
9h00-12h30 –  54€ TTC
16 Septembre 2022
23 Septembre 2022

WSET 1 EN SPIRITUEUX
9h00-17h00 (1 jour) – 200€ TTC
13 Septembre 2022
20 Septembre 2022

WSET 2 EN SPIRITUEUX
9h00-17h00 (2 jours) – 580€ TTC
14-15 septembre 2022
21- 22 septembre 2022

Inscriptions avant le 10 Août 2022

Programme soutenu par



Maître.sse de chai
Vendeur.se

Ambassadeur.rice
Caviste

Distributeur.rice
Serveur.se en restauration

Barman/Barmaid
Sommelier.e

Service commercial
Demandeurs d'emploi

Passionné.e

Public

Depuis Mai 2022, Butler Academy a
formé près de 60 apprenant.e.s sur
le département de la Guadeloupe

Taux de réussite : 
WSET  1     85% 
WSET 2    100%

Taux de satisfaction : 
95% 

Les chiffres clés

Apprenez-en plus sur les
formations que nous avons

déjà organisées en
Guadeloupe en cliquant sur

les liens suivants : 

RCI Guadeloupe

Pôle Emploi 

Ils parlent de nous



Institut de formation en Hôtellerie – Restauration créé par des professionnel.le.s du secteur et des
spécialistes de la formation, Butler Academy se donne pour mission de renforcer les compétences
et de mettre en valeur les acteur.rice.s du monde de la restauration, de l’hôtellerie, du service, de la
gastronomie et des arts de la Table.
Nos engagements qualité reposent sur l’adaptabilité de nos programmes à chaque situation
d’entreprise, et à la problématique de chacun. Nous privilégions les actions individuelles et
proposons autant que possible le sur-mesure en intra-entreprise.
Nos sessions collectives sont composées d’un nombre restreint de stagiaires facilitant ainsi la
personnalisation des enseignements.

Qui sommes-nous ?

Nos certifications qualité



BUTLER ACADEMY 
Sarah ZEROUGUE
+33668309714
direction@butler-academy.com
https://butler-academy.com/

POLE EMPLOI
Yoann PIERROT
yoann.pierrot@pole-emploi.fr

Max JESOP
max.jesop@pole-emploi.fr 

Contact

WSET 3 en Spiritueux 
Mai 2023

WSET 1 en vin
Février 2023

WSET 2 en vin
 Février 2023

Si vous souhaitez inscrire un.e collaborateur.rice ou
vous-même à l'une de nos sessions de formation,
nous vous invitons à revenir vers nous par mail ou
par téléphone.

Prochainement
disponible en
Guadeloupe :



Ils nous ont fait
confiance ! 


