Deven
nir l’ambas
ssadeur de
e son territtoire et va
aloriser son
n offre
ORGA
ANISME DE F
FORMATION
Raison
n sociale/ense
eigne commerrciale : Associiation pour la
a Formation Professionn
nelle pour Ad
dultes (AFPA
A)
Adressse : Kervalh e
en Brec’h - Ro
oute des école
es – 56400 Breech
Tél. : 02.97.56.46.7
73
Ma
ail. : patricia.jaaffre@afpa.fr
ocuteur à la d
disposition dess entreprises et
e des stagiairees : Patricia JA
AFFRE Assistante commercciale
Interlo
Nom et
e qualification
n du formateu
ur : Franck LAM
MOULEN (Form
mateur et Con
nsultant Tourissme)
PUBLIICS CONCER
RNES


Salariés en
n charge de l’a
accueil, du serrvice de la ven
nte et de la co
ommercialisation

PRE-R
REQUIS


Aucun pré
érequis nécesssaire

OBJEC
CTIFS PEDAG
GOGIQUES




Outiller se
es connaissancces et organise
er son fonds d
documentaire
Bâtir son a
argumentaire commercial à partir des atoouts bretons
Promouvoir son territoirre en même te
emps que son établissement

MODA
ALITES PEDA
AGOGIQUES






Apports pé
édagogiques, mise en situattion et jeux dee rôle.
Utilisation des technique
es disruptives : mise en valeeur des inconttournables et « des coins seecrets ».
Story tellin
ng et techniqu
ues d’expressio
on orale.
Etude sur le tourisme en
n Bretagne à télécharger
t
ett à consulter en
e amont de la
a formation (PPlateforme colllaborative)
Liens Internet (Plateform
me collaborative)

MODA
ALITES D’EVA
ALUATIONS




auto-posittionnement
évaluation
n en cours de formation
f
attestation
n de formation
n

PROG
GRAMME DE F
FORMATION
N
JOUR 1 – Devenir cha
acun un amba
bassadeur de
e la Bretagnee
MAT
TIN – Conna
aître les outil
ils et les supp
ports (broch
hures, net, ré
éseaux sociau
aux…)
‐
Accueil e
et présentation
n des objectifss.
‐
Retour global sur les attentes
a
recueillies sur la plaateforme collaborative BTT.
ouristique en Bretagne.
B
‐
L’offre to
‐
L’organissation du touriisme en Bretag
gne.
APR
RES-MIDI – C
Créer un fon
nds documen
ntaire opérattionnel
‐
Le patrim
moine touristiq
que de Bretagn
ne.
‐
Les résea
aux d’informattion et de doccumentation toouristique.
‐
L’utilisation du web en
n recherche do
ocumentaire.
‐
Le tri et l’organisation de sa docume
entation.
JOUR 2 – créer ses a
argumentaire
es d’accueil et
e de vente
MAT
TIN – Maîtris
iser les techn
niques d’argu
umentation
‐
Les atten
ntes des clienttèles touristiqu
ues de Bretagn
ne.
‐
La constrruction d’un argumentaire touristique.
t
APR
RES-MIDI –C
Créer ses arg
gumentaires
‐
La valorissation de son établissementt dans son envvironnement touristique.
t
‐
Les réponses aux obje
ections.
‐
Plan d’acctions individuel.
‐
Conseils pour l’après-fformation à tra
avers la platefforme collaborrative.

OR
RGANISATIO
ON GENERAL
LE ET FINANCIERE
 Durée tota
ale : 14 heurres 2 jours
 Dates préccises :
‐
d
du 14 au 15 octobre
o
2014 à Auray
‐
D
Du 16 au 17 décembre 201
14 à Saint-Mallo
‐
D
Du 27 au 28 ja
anvier 2015 à Quimper
‐
D
Du 4 au 5 mars 2015 à Aura
ay
‐
D
Du 23 au 24 avril
a
2015 à Re
ennes
 Effectif minimum/maxim
mum : de 7 à 12 personnes



Lieu de formation : Auraay, Saint-Malo
o, Quimper, Re
ennes





Durée heb
bdomadaire : 114 heures
Coût total par participannt : 350 Euross
Horaires : 9h/12h30 – 114h/17h30

