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Guide Accompagnateur Touristique
Le guide accompagnateur touristique fait découvrir un territoire et son patrimoine à différents publics lors
de visites guidées, d’excursions ou de circuits. Il élabore un itinéraire et réalise les supports nécessaires
pour animer la visite. Il rédige le programme de sa prestation et participe à sa promotion. Il travaille sous
l’autorité d’un responsable d’établissement touristique (par exemple, autocariste, office de tourisme, établissement hôtelier, site touristique…), soit en tant que salarié (contrat indéterminé, de courte durée, saisonnier) ou travailleur indépendant. Les horaires de travail sont irréguliers et le guide accompagnateur
touristique peut être amené à effectuer de nombreux déplacements sur des courtes et longues distances
d’une durée variable.

Cette formation s’adresse à tout demandeur d’emploi ayant un projet professionnel validé dans le domaine du tourisme. Autonome et ayant une bonne aisance relationnelle, le candidat possède des bases
en anglais (niv B1 minimum) et une bonne culture générale. Il devra être titulaire du permis de conduire
et avoir un véhicule.

•
•
•

•
•

concevoir une offre de visites guidées et animées
concevoir des contenus et supports pour des visites touristiques
promouvoir des visites auprès de différents publics
accompagner des visiteurs lors d’une visite ou d’un circuit touristique
animer une visite guidée sur un site naturel, patrimonial ou touristique

Anglais - activités touristiques - outils numériques - histoire de l’art - animations d’activités - ressources
touristiques - géographie - conception de circuit - guidage, accompagnement, encadrement - Lorfolio/
techniques de recherche d’emploi - préparation et passage du Titre Professionnel

Envoi de fiches descriptives à l’ensemble des prescripteurs (Pôle Emploi, Mission Locale, E2C …)
Réunions d’information collectives suivies de tests de niveau (français et anglais) et d’un entretien individuel. Le candidat est positionné par Pôle Emploi sur la réunion d’information via Kairos. Le candidat se
présentera le jour de la réunion avec son CV à : CCI Formation, 7 rue Claude Gelée, 88000 Epinal
Le 22/02/21

ou

le 03/03/21

Durée : 721h en centre et 210h en entreprise
Dates : du 24/03/2021 au 01/10/2021
Effectif : 10 stagiaires
Lieu : Epinal
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