
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités  
 
La participation est ouverte à toute personne de plus de 18 ans révolus, parlant anglais et justifiant d’au 
moins 3 ans d’expérience au sein d’au moins 2 établissements différents.  
La formation est soumise à l’étude d’un dossier de candidature par le comité pédagogique Drink 
Design. L’envoi du dossier se fait exclusivement sur le site www.1883.com. Le dossier de candidature se 
compose des éléments obligatoires suivants :  

● Un CV 
● Un portfolio de 3 Drinks/cocktails/créations  
● Le formulaire d’inscription rempli  

Les dossiers pré-retenus donnent lieu à un entretien en visioconférence de 30 minutes, en anglais ou en 
français avec un membre du comité de sélection.   
 
Calendrier  
 
SESSION MARS 2023 

● Ouverture des inscriptions et soumission des dossiers de candidature : le 20 novembre 2022 
● Date de clôture des inscriptions et des soumissions de dossiers de candidature : le 13 janvier 2023 
● Étude des dossiers de candidature pour présélection : du 16 janvier 2023 au 20 janvier 2023 
● Phase d'entretien pour sélection définitive : du 23 janvier 2023 au 27 janvier 2023 
● Confirmation d’admission : le 27 janvier 2023 
● Dates de formation Session Mars 2023 : du 13 mars 2023 au 17 mars 2023 

- - - - - - - - - - - - - -  
SESSION NOVEMBRE 2023 
Ouverture des inscriptions : le 20 juin 2023 
Pour être tenu informé de l’ouverture de la session de NOVEMBRE 2023, visitez le site www.1883.com . 
 
Certification 
 
Le certificat Drink Design 1883 est remis lors de la session de clôture, le dernier jour de la formation. 
Il est délivré à tous les participants ayant participé à tous les cours et ayant obtenu la note minimale de 
10/20 au Grand Examen et aux cas pratiques. 
Les notes sont attribuées par le Jury Drink Design composé des experts Drink Design 1883 et du comité 
pédagogique 1883.   
 
Commodités 
 
Adresse : 713 Rue Denis Papin 73290 La Motte Servolex  
Pour toute question administrative ou pédagogique, contactez-nous par email : 
formation@1883drinkdesign.com 


