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La référence du conseil et de la formation des métiers du bar. 



InsideCocktail 
Notre société est spécialisée depuis 17 ans dans l’accompagnement des professionnels du bar.
Animation, Conseil & Formation, nous avons développé les méthodes et outils qui feront le succès de votre établissement.

Nos intervenants & consultants sont exclusivement des professionnels de la synergie de bar.

Notre intervention se décline sur :
Les techniques de Flair / La Mixologie / La Création de Cocktail / Le Métier de Barman



Pour vous accompagner lors de cette formation, nous mettons à votre disposition un chef-barman disposant de 17 ans 
d’expériences en animation et gestion de bar. Nos intervenants sont tous des professionnels confirmés des métiers du bar.

Qui sommes nous? 

Inside Cocktail est une société de conseil et formation spécialisée dans les métiers du bar.
Le fondateur d’Inside cocktail, après avoir travaillé pour de grandes sociétés (Bar academy spécialiste du Flair) et des 
marques prestigieuses (Bacardi Martini France, Parrot Communication, etc.) a décidé de créer sa propre structure. 

Constituée de professionnels en synergie de bar, animation, show et formation, notre société vous proposera des prestations 
d’un excellent rapport qualité prix pour le plaisir de votre budget et de vos convives.



Show Bar Formation Barman Formation Cocktail - Mixologie
Cette formation a pour but de 
familiariser les participants avec la 
pratique du Show et du service dans 
l’environnement d’un bar. A travers 
ce parcours, l’apprenant aura une 
meilleure compréhension des 
techniques de Flair. Issue de notre 
expérience et de notre expertise aux 
métiers du bar, cette formation 
reprend les techniques dont vous 
aurez besoin pour améliorer vos 
pratiques. Développez le 
dynamisme de votre établissement 
avec les techniques ludiques & 
originales.

Notre formation Barman est une 
formation métier. Cette formation a pour 
objectif de donner les méthodes, les 
outils et les connaissances nécessaires 
au métier de Barman. 
Nous avons développé pour vous, une 
formation métier qui donne les clés d’un 
service réussi et professionnel. 

L’environnement du bar & les habitudes 
de consommation évoluent, nous vous 
proposons une formation qui répond 
aux nouvelles tendances. La formation 
Cocktail - Mixologie a pour objectif de 
donner les bases, les outils et les 
connaissances nécessaires à la 
préparation de cocktails élaborés & 
étonnants. Innovés avec les recettes et 
les techniques de professionnels. Nos 
intervenants sont tous des 
professionnels confirmés des métiers 
du bar.

Inside Cocktail propose des formations sur-mesure aux métiers du bar. Nous construisons pour 
vous la formation qui vous permettra de développer votre établissement.

Nos Formations 



La formation Cocktail - Mixologie a pour objectif de donner 
les méthodes, les outils et les connaissances nécessaires à 
la préparation de cocktails élaborés et étonnants. Innovés 
avec les recettes et les techniques des meilleurs barmen.  

Pour vous accompagner lors de cette formation, nous 
mettons à votre disposition un chef-barman disposant de 17 
ans d’expériences en animation et gestion de bar. Nos 
intervenants sont tous des professionnels confirmés des 
métiers du bar.

Objectifs : 

•  Connaître les différents mix de saveur 
•  Maîtriser la création de cocktail avec et sans alcool
•  Comprendre et reproduire les méthodes de service

 Contenu : 

-‐  Utilisation du shaker, du verre à mélange, blender, choix des verres, 
dosages, la verse, mélange des produits, couleurs, décoration, 
présentation, etc.

-‐  Cocktails Moléculaires, Utilisation de la glace carbonique, Azote 
Liquide

-‐  Fruits cryogénisés, création de sphère en glace, découpe de fruits en 
décoration. 

-‐  Techniques de présentation : Visuel.
-‐  Les 3S des créations : Sweet, Sour & Strong
-‐  Cocktails, cocktails diététiques, cocktails sans alcools, punchs, 

sangrias, apéritifs, etc.
-‐  Revisiter les cocktails classiques

•  Lieu : Paris – Inside Bar - Durée : 2 jours
•  Tarif Intra : 1 310€ - Tarif Inter : 940 €

- Formation Cocktail / Mixologie -
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•  La Création de Cocktail - La Mixologie 
•  Connaissance des produits 
•  La construction de recette et cocktail - Principes de réalisation des 

cocktails
•  Le flair – Passe simple de jonglage avec les produits du bar
•  Maniement du shaker, des bouteilles, serviettes etc.
•  Création de cocktails avec & sans alcool 
•  Construire une carte de cocktail complète et originale
•  Les décors (Création, préparation, harmonie des couleurs…)
•  L’accompagnement des cocktails

Notre formation Barman est une formation métier.Cette formation 
a pour objectif de donner les méthodes, les outils et les 
connaissances nécessaires au métier de Barman. 

•  Lieu : Paris – Inside Bar - Durée : 2 jours
•  Tarif Intra : 1 210€ - Tarif Inter : 890 €

Contenu : 
•  Introduction au bar - L’environnement du bar – Rôle du Barman 
•  La mise en place d’un bar
•  Actualiser ou réactualiser les connaissances professionnelles du 

bar (Fonctionnement, Services, Produits.) 
•  Élaborer des cocktails créatifs avec et sans alcool. Atelier de 

création.
•  Décors de cocktail, sublimer et réinventer les classiques du bar.
•  Appliquer les techniques de vente du bar 
•  Animation et ambiance de bar
•  Les textes de lois liés à la gestion d’un bar
•  Le matériel : Verre, Verre à pied, Shaker, Cuillère etc.
•  Choix et relations avec les fournisseurs de boissons, de matériel 

Objectifs : 
Connaître les techniques du métier de Barman - Maîtriser les 
différents aspects du service en Bar - Comprendre et reproduire 
les méthodes de service

- Formation Bartending -
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Objectifs : 
•  Être capable de maîtriser les mouvements basic de Flair
•  Savoir synchroniser les enchainements de bouteille et de Shaker
•  Être capable de réaliser un cocktail en utilisant la routine (Working 

Flair)

Cette formation a pour but de familiariser les participants avec la 
pratique du Flair dans l’environnement d’un bar. A travers ce 
parcours, l’apprenant aura une meilleure compréhension des 
techniques de Flair. Issue de notre expérience et de notre 
expertise aux métiers du bar, cette formation reprend les 
techniques dont vous aurez besoin pour améliorer ou découvrir 
vos pratiques.

Lieu : Paris – Inside Bar - Durée : 2 jours - Tarif Intra : 1 210€ - Tarif Inter : 890 €

Contenu : 
1er jour : 
•  Présentation du working Flair et de l’exhibition de flair
•  La verse (Pouring)
•  Les premiers pas working flair (mouvement de base)
•  Maniement du Shaker
2ème Jour :
•  Working flair : Exercices de synchronisation (Bouteille & Shaker)
•  Mise en place d’une routine working flair
•  Premier pas exhibition flair (mouvement de base)

3ème Jour :
•  Exhibition flair : exercices de synchronisation (Bouteille & Shaker)
•  Mise en place d’une routine working flair 
•  Flair avec instruments de bar (Verres, pailles, napkin, barspoon)

4ème Jour : 
•  Working flair : Finalisation de la routine
•  Exhibition flair : finalisation de la routine
•  Remise du diplôme : Basic flair 

- Formation Basic Flair -
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Objectifs : Être capable de maîtriser les mouvements basic de Flair / Savoir synchroniser les enchainements de bouteille et de Shaker / Être capable de 
réaliser un cocktail en utilisant la routine (Working Flair)

Cette formation est destinée aux Flair Bartenders souhaitant approfondir leur maîtrise du Flair. Tout le matériel et les ingrédients nécessaires à la for-      
mation sont fourni par Inside Cocktail. Les formations sont assurées par des FLAIR BARTENDERS pros.

Lieu : Paris – Inside Bar - Durée : 4 jours - Tarif Intra : 1 210€ - Tarif Inter : 890 €

Jour 1 : 
• Accueil et présentation
  du Flair et d’Inside Cocktail
• Visionnage commenté
  de compétitions
• La verse
• Manipulation du shaker
• Premier pas Flair

Jour 3 :
• Apprentissage des bases
• Exercices de synchronisation
   (bouteille + shaker)
• Mise en place d’une routine

- Formation Working Flair
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Jour 2 :
• Working Flair
• Apprentissage des bases
• Exercices de synchronisation
• (bouteille + shaker)
• Mise en place d’une routine

Jour 4 : 
• Travail sur les routines des 2ème et
   3ème jours
• Flair avec les instruments de bar
  (verre, serviette, glace…)
• Technique Flair autour du cocktail
• Finalisation de la routine
• Remise du diplôme Working Flair



Nos références 

 COMMUNICATION 



Aurélien Mizeret - Téléphone : 06.19.95.89.71       Inside Cocktail 
Mail : amizeret@gmail.com                   4 rue Claude Tillier, Paris

Contactez-nous 


