
 
ACCOMPAGNATEUR/TRICE
DE TOURISME

 

Le Métier :
L’Accompagnateur(trice) de tourisme élabore ou contribue à l’élaboration d’une prestation d’accompagnement (voyages,
excursions, balades et visites).
Il/elle étudie les lieux touristiques et identifie les informations pratiques à fournir aux visiteurs lors de la prestation.
L’accompagnateur/trice organise l’ensemble de la logistique associée à la prestation afin d’ anticiper toutes les étapes du
circuit, avec les aléas possibles et les solutions à envisager. Il/elle rédige des fiches commentaires du parcours et des lieux à
visiter. Il/elle informe, conseille le public ou les participants sur le contenu de la prestation et les organisations logistiques.
L’Accompagnateur(trice) encadre le groupe de visiteurs, veille en permanence à leur sécurité et leur confort.
Il/elle met en valeur les sites, la gastronomie et l’artisanat local des endroits visités. Il/elle tient compte des attentes de la
clientèle et sélectionne les informations et ses commentaires en fonction de leurs intérêts. Il/elle peut utiliser des applications
mobiles en complément de ses commentaires. L’Accompagnateur(trice) de tourisme utilise l’anglais pour la clientèle
anglophone.
 

Les aptitudes requises :
Créer des relations interpersonnelles positives, faire preuve de disponibilité (soirée, week-end, jours fériés), de mobilité
(séjours à l’étranger), du sens du service et d’autonomie, travailler en équipe, avoir une bonne présentation, s'exprimer
clairement à l'oral et à l'écrit
 

Le diplôme :
Titre professionnel de niveau IV composÃ© de 2 Certificats de Competences Professionnelles (CCP)

CCP - Elaborer et promouvoir un programme d'excursion ou de circuit touristique
CCP - Accompagner les visiteurs en excursion ou lors d'un circuit touristique

Possibilité d'obtenir par une démarche de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Titre Professionnel
d'Accompagnateur(trice) de Tourisme.
 

Le public et les pré-requis :
Niveau baccalauréat ou équivalent. En anglais : niveau A2 du CECRL (s'exprimer et comprendre un échange d'informations
dans un domaine connu). Des notions d’allemand, d’italien ou d’espagnol sont un plus. Pour l'insertion dans l'emploi, une
première expérience du contact avec le public, y compris dans des emplois saisonniers ou en bénévolat est recommandée
ainsi que le permis de conduire B.
 

Repères :
La durée :Durée totale : 840 H soit environ 5,5 mois (Durée en centre : 630 H - durée en entreprise : 210 H)
Le lieu de formation :Saint-Paul
Inscriptions :
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