Réseau des GRETA de l’académie de Versailles
TITRE PROFESSIONNEL GUIDE ACCOMPAGNATEUR TOURISTIQUE
GRETA de l'Essonne (91)
Collège le Village - Evry

OBJECTIFS

PUBLICS

1. Etablir une prestation de visite touristique

Demandeur d'emploi

Concevoir une offre de visites guidées animées pour différents publics.

Individuel

Concevoir des contenus et des supports pour des visites touristiques.

Compte Personnel de Formation

Promouvoir des visites auprès de différents publics.

Salarié

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.

CONTENU
Etablir 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.

DURÉE
De 665 h, dont 140 h en entreprise

DATES
Date de début : 23 janvier 2023
Date de fin : 07 juillet 2023

PRÉ-REQUIS

Accompagner et guider des visiteurs touristiques :

Sur positionnement

Accompagner des visiteurs lors d'une visite ou d'un circuit touristique.

Niveau baccalauréat ou équivalent.

Animer une visite guidée sur un site naturel, patrimonial et touristique.

En anglais : niveau A2-B1 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.

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 4 (ex IV)

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Titre
Titre professionnel Guide Accompagnateur touristique

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

DOMAINES PROFESSIONNELS

Conditions générales de vente consultables ici

Hôtellerie, restauration, tourisme

Pour Postulez cliquer ici

CONTACT

"En cas de force majeure, le GRETA pourrait être amené à réaliser la formation à
distance, sur les modules permettant d’être réalisés selon cette modalité"

FINANCEMENT
AGEFIPH
Auto-financement
Région Ile-de-France
CPF
Entreprise et OPCO

Greta de l'Essonne
01 64 90 91 91
candidatures@greta-essonne.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
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