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Bâtiment

tonnelier
m. reyrat, tonnelier

CONTACTEZ-NOUS !

 X Carrières
Il faut compter une bonne dizaine d’années avant de devenir un 
professionnel aguerri. 
Les tonneliers salariés peuvent évoluer vers des postes de chef 
d’équipe, contremaître ou chef d’atelier, mais aussi technico-
commercial ou responsable de production. Une partie exerce en 
artisans indépendants. 

« J’ai commencé à 15 ans comme pré-apprenti. Après 2 ans d’apprentissage, j’ai obtenu mon CAP. J’ai alors travaillé comme salarié chez Seguin 
moreau puis chez Hennessy. en 2000, j’ai franchi le pas en créant avec deux associés la tonnellerie AnJemS. Aujourd’hui, notre entreprise 
compte 9 salariés et 1 apprenti. L’apprentissage, c’est l’avenir de la profession. Créer son entreprise, c’est un aboutissement ! C’est une vie 
nouvelle qui commence et ouvre de nouveaux horizons. etre tonnelier ne suffit plus, il faut gérer son entreprise, démarcher les fournisseurs, 
se déplacer choisir les meilleurs arbres, les meilleurs merrains. il faut savoir être à l’écoute de ses clients, de leurs besoins. Ce qui nous guide 
c’est la passion du travail bien fait ! et constater que le client est satisfait, c’est notre réussite ».

 X Profil
Passionné du bois, le tonnelier est avant tout un amoureux des 
arômes, il sait marier contenant et contenu. 
Professionnel méthodique, il exerce un travail physique qui implique 
la manipulation de charges et d’outils coupants. Il a le goût de la 
relation client et des traditions artisanales.

 X aCtivités
Le tonnelier fabrique et répare les ouvrages de tonnellerie 
en bois : cuves, barriques, tonneaux, vinaigriers...
Sa connaissance des bois et de leur comportement ainsi que 
des méthodes et des techniques de traçage et de fabrication 
lui permettent de réaliser les différents éléments constituant 
l’ouvrage, d’en effectuer le montage et de réaliser les opérations 
de finition permettant de lui donner son aspect final.

 X Quelles formations ?
• Niveau V
CAP tonnellerie

UN GESTE PRECIS ET SECULAIRE, UN METIER 
D’EXCEPTION. UNE FORMATION UNIQUE  EN 
EUROPE PROPOSEE EN ALTERNANCE 
AU CAMPUS DES METIERS DE COGNAC.

WWW.CMA-CHARENTE.FR

 X où et Comment ?
Le tonnelier est un artisan qui exerce son savoir-faire dans les 
tonnelleries des différents vignobles français voire à l’étranger. 
En collaboration avec les vignerons et les œnologues, il est l’un des 
acteurs essentiels à la vinification.
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• Pratique professionnelle
• Réalisation, technologie 
• Arts appliqués
• Dessin de construction
• Préparation et mise en oeuvre 

• Français - Histoire-géographie
• Mathématiques - Sciences-physiques
• Education physique et sportive
• Prévention santé environnement

 X CaP tonnellerie

Les campus des métiers de 
Poitou-Charentes où sont 

dispensés les diplômes

Nos diplômes sont accessibles en alternance en contrat d’apprentissage - jeunes de 16 à 
25 ans - ou en contrat de professionnalisation ainsi qu’en formation continue pour tout 
public dans le cadre de projets de reconversion, évolution ou insertion professionnelle. 


