PROGRAMME DE FORMATION
RNCP 32351 – CPF 8933

Guide Accompagnateur Touristique
t

Objectifs pédagogiques de la formation :
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
 Concevoir une offre de visites guidées animées pour différents publics
 Concevoir des contenus et des supports de visites touristiques
 Promouvoir des visites auprès de différents publics
 Accompagner et guider des visiteurs touristiques
 Accompagner des visiteurs lors d’une visite ou d’un circuit touristique
 Animer une visite guidée sur un site naturel, patrimonial et touristique

Public et pré requis :
 Taille du groupe : 12 personnes maximum
 Type de public : Demandeurs d’emploi, salariés
Prérequis : Etre mobile,
- Avoir levé, pour l’essentiel, les éventuels freins à l’entrée en formation (logement, garde d’enfants, transport,…)
- Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter)
- Avoir un état de santé compatible avec le métier Guide accompagnateur touristique par l’action de formation
 Formation de Niveau 3 exigée à l’entrée avec au minimum une langue étrangère

Méthodes pédagogiques :



Apports théoriques et pratiques, Exercices de pratiques, Actions professionnelles, Visites et témoignages,
Démonstrations, Recherches en sous-groupe et mises en situation, Appels aux vécus professionnels et de stage.
Les contenus pédagogiques peuvent être aménagés à tout public, sous réserve de la compatibilité avec le métier.

Suivi et évaluation :
Modalités d’évaluation :
Evaluation des séances :
- par les stagiaires à « chaud » par oral
- Auto - évaluation : ajustements et amélioration du scénario pédagogique.
Evaluation des stagiaires :
- Formative : en cours de séance
Fin de formation :
- Une fiche bilan permettra d’évaluer l’action et d’identifier les besoins complémentaires éventuels.
Evaluation finale, Titre Guide accompagnateur touristique de niveau 4

Modalités de déroulement :



Durée : 735 h en centre (période en cours et période d’examen compris) et 280 h en stage
Horaires : Semaine de 35h / De 8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h
 Lieu : Val de Sèvre Formation

Cout pédagogique :
 Cofinancée par le Conseil Régional des Pays de Loire et le FSE
 Autres financements : nous contacter

Référent de l’action :

 Réfèrent Pédagogique : valdesevreformation@orange.fr

Rapport d’activité :
2019 – 2020 : 11 stagiaires formés







Taux de satisfaction : NC
Taux de réussite : 100%
Taux d’abandon : 8%
Taux d’insertion professionnelle : 65%
Taux de poursuite d’étude : 0 %

DEROULE DE LA FORMATION

BLOC DE COMPETENCES

Heures
Centre

Heures en
distanciel

28

112

Remise à niveau
CCP 1 : Etablir une prestation de visite touristique

343

Module 1 : Concevoir une offre de visites guidées animées pour différents publics

112

Module 2 : Concevoir des contenus et des supports de visites touristiques

105

Module 3 : Promouvoir des visites auprès de différents publics

126
Evaluation

Heures
Stage en
entreprise
140

14h

CCP 2 : Accompagner et guider des visiteurs touristiques

392

Module 1 : Accompagner des visiteurs lors d’une visite ou d’un circuit touristique

269

Module 2 : Animer une visite guidée sur un site naturel, patrimonial et touristique

123

Evaluation

14h

TOTAL

763

140

112

280

