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Les « Masterclass de la Dégustation » : Le lancement de la 1ère box 

d’apprentissage du vin à distance 

Le COAM, organisme de formation au vin, vient de lancer la 1ère box d’apprentissage du vin à 
distance. Son nom ? Les Masterclass de la Dégustation.  

Ce programme inédit constitue le 1er programme de formation continue au vin, à distance. 

 

Le principe des Masterclass de la Dégustation 

En s’abonnant, le dégustateur va recevoir chaque mois un nouveau cours d’œnologie, à suivre 
sur internet, ainsi qu’un coffret de dégustation constitué de 6 échantillons de vin, envoyé à son 
domicile.   

 

En effet, le vin est d’une telle richesse, d’une telle diversité, qu’il faut à la fois MÉTHODE et 
PRATIQUE RÉGULIÈRE pour progresser…  

Les Masterclass de la Dégustation permettent de combiner la théorie (avec le cours d’œnologie, 
animé de façon convivial et ludique par Yann Rousselin, excellent pédagogue du vin) et la 
pratique (au moyen du coffret de dégustation).  

 

Qui est le formateur sur les cours des Masterclass de la Dégustation ? 

Les cours sont animés par Yann Rousselin :  

• Formateur et consultant en vin depuis 10 ans 
• Fondateur de l’école de dégustation « le COAM » (5.000 personnes formées chaque 

année, de l’amateur au professionnel du vin) 
• Créateur du programme francophone de formation à distance du prestigieux Wine 

and Spirit Education Trust 



 

• Fondateur du "Vin Pas à Pas", 1er blog et podcast pédagogique sur le vin avec 30.000 
abonnés 

• Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur, formé à la biochimie œnologique, et surtout … 
• … passionné de VIN et de PEDAGOGIE !   

Ses talents de pédagogue et sa passion communicante en ont fait un formateur référent, 
véritable source d’inspiration pour ses élèves. 

 

Qui est visé ?  

Tout amateur de vin, qu’il soit débutant ou avancé, peut rejoindre les Masterclass de la 
Dégustation. Comme il s’agit d’un programme à distance, ce programme s’adresse aux amateurs 
du vin du monde entier.  

 

A quel prix ?  

Le tarif des Masterclass de la dégustation est de 39€/mois. Il est possible de résilier à tout 
moment, sans aucun engagement de durée.  

Des formules 3 mois/6 mois/12 mois sont également proposées, particulièrement intéressantes 
dans le cadre d’un cadeau.  

 

Où s’inscrire ?  

Inscrivez-vous en ligne sur le site www.masterclass-degustation.com 

 

Pour toute question  

Contactez l’école de dégustation Le COAM : contact@lecoam.eu / 01 82 88 94 94 

 


