Faire dé
écouvrir le patrimoin
ne touristiq
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Ma
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ocuteur à la d
disposition dess entreprises et
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Nom et
e qualification
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ur : Thierry LENEVEU ou An naïk COYAC (Formateurs ett Consultants T
Tourisme)
PUBLIICS CONCER
RNES


Salariés en
n charge de l’a
accueil et de l’animation

PRE-R
REQUIS


Aptitudes rédactionnelle
es et organisattionnelles

OBJEC
CTIFS PEDAG
GOGIQUES




Réaliser un
n inventaire du patrimoine touristique
t
et culturel
Mettre en place un servvice de conseil touristique daans son établissement.
Concevoir des circuits to
ouristiques

MODA
ALITES PEDA
AGOGIQUES






Apports pé
édagogiques, mise en situattion et jeux dee rôle.
Utilisation des technique
es disruptives (mise en valeeur du patrimo
oine).
Story tellin
ng et techniqu
ues d’expressio
on orale.
Liens Internet (plateform
me collaborative)
Forum de capitalisation à l’issue de la
a formation, lees participants sont invités à partager leurrs conceptionss d’itinéraires et de
circuits (pllateforme colla
aborative)

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 – Trouver et e
exploiter l’in
nformation touristique.
to
MAT
TIN
‐
‐
‐

– Comp
prendre la plus-value
pl
d’u
un service de
e conseil tou
uristique
Accueil e
et présentation
n des objectifss.
Les atten
ntes de la clien
ntèle.
Les résea
aux d’informattion et de doccumentation toouristique.

APR
RES-MIDI – Rechercherr l’informatio
on
‐
Les métthodes d’inven
ntaire du patrim
moine touristiq
que et culture
el.
‐
Commen
nt réaliser une recherche do
ocumentaire su
ur internet.
‐
L’approch
he historique d’un
d
territoire touristique.
o Exercices pra
atiques de rech
herche docum
mentaire sur un
n territoire. Ce
ette demi-journ
rnée se déroule
le à l’extérieurr et en

situation réellle.
JOUR 2 – Organiserr son service de conseil to
ouristique
MAT
TIN
‐
‐
‐

– Réaliiser une docu
cumentation touristique
t
Réalisatio
on d’un inventtaire touristiqu
ue sur un terriitoire.
Réalisatio
on de fiches to
ourisme perso
onnalisées pou
ur son entreprrise.
Utiliser l’’informatique pour éditer de
es fiches tourissme.

APR
RES-MIDI – C
Concevoir un
u espace con
onseil touristi
tique
‐
Les élém
ments constituttifs d’un servicce de conseil ttouristique.
‐
Organisa
ation de la doccumentation et présentation
n.
J
JOUR
3 – Co
oncevoir dess circuits tour
uristiques pou
ur sa clientèl
èle
MAT
TIN – Conce
evoir un itiné
éraire routie
er
‐
Lecture d
d’une carte routière.
‐
La valorissation des pattrimoines et des étapes.
‐
Organisattion et minutag
ge cohérent d’u
un circuit touristique sur une journée et une demi-journéee.
‐
Les temp
ps de routes et
e de visites.
‐
Conception d’une fiche
e de circuit tou
uristique
APR
RES-MIDI – C
Concevoir un
n itinéraire pédestre
p
à pa
partir de son propre
p
établ
blissement
‐
Lecture d
d’une carte topographique.
‐
Organisa
ation et minuta
age d’un circuit pédestre dee proximité.
‐
Valorisation du petit pa
atrimoine loca
al.
‐
Principess du balisage.
o Formation-co
onception : less participants éélaborent une
e fiche de circu
uit pédestre liéé à leur établisssement
OR
RGANISATIO
ON GENERAL
LE ET FINANCIERE





Durée tota
ale : 21 heurres - 3 jours
Dates préccises :
‐
D
Du 4 au 6 novvembre 2014 à Auray
‐
D
Du 2 au 4 déccembre 2014 à Saint-Malo
‐
D
Du 23 au 25 février
f
2015 à Quimper
‐
D
Du 25 au 27 mars
m
2015 à Auray
A
‐
D
Du 27 au 29 mai
m 2015 à Bre
est
Effectif minimum/maxim
mum : de 7 à 12 personnes



Lieu de formation : Auraay, Brest, Sain
nt-Malo, Quim
mper





Durée heb
bdomadaire : 221 heures
Coût total par participannt : 525 Euross
Horaires : 9h/12h30 – 114h/17h30

