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OBJECTIFS DU MÉTIER

Le guide accompagnateur touristique fait découvrir un territoire et son patrimoine à différents
publics, individuels ou groupes, lors de balades, de visites guidées, d'excursions ou de circuits.
Pour chaque public ciblé, il effectue des recherches documentaires ou de terrain afin d'élaborer
un itinéraire ou d'appréhender un territoire ou un patrimoine, puis de documenter ses
commentaires. Il détermine le ou les thèmes et modes d'animation de sa visite guidée et réalise
les supports nécessaires en utilisant les médias adaptés aux visites et aux publics. Il rédige le
programme technique de sa prestation pour une offre clients attractive . Ce métier nécessite une
bonne maîtrise de l'anglais

OBJECTIFS ET PROGRAMME DE LA FORMATION 

Activité 1 : Établir une prestation de visite touristique
Concevoir une offre de visites guidées animées pour différents publics.
Concevoir des contenus et des supports pour des visites touristiques.
Promouvoir des visites auprès de différents publics.

Activité 2 : 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.

  PROFIL DES FORMATEURS ET MÉTHODES  MOBILISÉES
Les formateurs ont une expertise du métier. La formation est dispensée en face à face
pédagogique et des cas pratiques sont mis en place pendant la formation .
 MODALITÉS D'ÉVALUATION

Une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en amont de la
session, complétée par un entretien technique, un questionnaire professionnel, un
questionnement à partir de production(s) si prévus au RE ;
Les résultats des évaluations passées en cours de formation ;
Un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique
professionnelle, complété d’annexes si prévues au RE ;
Un entretien final avec le jury.

A l’issue d’un parcours continu de formation correspondant au titre visé, le candidat est évalué
par un jury composé de professionnels, sur la base des éléments suivants :

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour tout autre besoin, merci
de nous contacter  (referenthandicap@educsup.fr) .

Public ciblé  
demandeurs d'emploi

Prérequis
bac ou niveau 4 validé
bonne maîtrise de l'anglais  

Financement
Région Ile-de-France 

  Modalités d'inscription
  Sélection sur dossier
  Entretien de projet professionnel
  Test de niveau
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L'objectif de la formation est de former aux deux compétences clés du métier :  


