Titre professionnel
Accompagnateur de
tourisme

Présentation métier
Ce titre professionnel de niveau IV forme les apprentis au métier
d’Agent d’Accueil Touristique dans le secteur de l’hôtellerie de plein
air. L’agent d’accueil assure le bon déroulement des prestations touristiques afin qu’elles correspondent aux attentes et aux besoins des
touristes. Il peut être amené à discuter avec une clientèle étrangère.
Ce métier demande de la polyvalence.
Ses missions :
- assurer l’accueil téléphonique et physique
- connaître l’environnement du camping et son territoire géographique pour proposer des activités sportives, culturelles...
- savoir organiser son espace d’accueil (mise à jour de la documentation, affichage des activités et prestations de service proposées
par le camping)
- préparer un programme de circuit touristique et assurer le guidage
- réaliser les états des lieux
- savoir occuper le poste de barman / barmaid si besoin en remplacement, avant ou après la saison
- produire et animer des programmes touristiques
- adapter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou
disfonctionnement
- adopter les bons comportements et les bonnes attitudes profesionnelles face à la clientèle et apprendre à gérer les conflits.
Les qualités requises pour ce métier sont l’écoute, le travail en
équipe, l’ouverture d’esprit, le sourire permanent, l’organisation, le
dynamisme et la réactivité. Il faut aussi avoir un intérêt pour le tourisme, l’histoire, la géographie....
conditions d’accés
> avoir + de 18 ans
> avoir au moins le niveau bac
> avoir une bonne culture générale et une bonne présentation
> avoir des facilités de communication et d’expression
sélection
> sur dossier
> test d’anglais et entretien de motivation

Formation Gratuite & Rémunérée

Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage
pour les -26 ans.

Autres modes de financement

CIF, DIF, Contrat de Professionnalisation, autofinancement

Inscription

1 - Se pré-inscrire sur le site www.cfasat.fr
2 - Chercher un employeur avant la séléction
3 - Si vous êtes séléctioné(e), vous pouvez
signer votre contrat d’apprentissage
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Agent d’Accueil Touristique
en Hôtellerie de Plein Air
Prochaine session : 12/01/2015
Avec l’INFA Aquitaine

RYTHME / DURÉE / VALIDATION
La formation se déroule sur 23 mois en alternance entre une structure employeur et notre
centre de formation l’INFA Aquitaine à Gradignan.
Elle comprend :

+ de 70 % en entreprise

910 heures en centre de formation
Le rythme de l’alternance est adapté au rythme
des campings.
- Présence en entreprise : pendant toute la
moyenne et haute saison (avril-oct)
- Présence en centre de formation : pendant la
période hivernale

QUI SOMMES NOUS ?
Un cfa hors mur

LE CFASAT s’appuie sur des organismes de formation reconnus et répartis sur l’Aquitaine : INFA, Centre de Voile
de Bordeaux Lac, Stade Bordelais & Girondins Handball Club, MFR & Francas, Stade Montois Rugby, la Maison de la
Promotion Sociale.
Il propose des formations en apprentissage conventionnées par le Conseil Régional en vue d’obtenir une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme (Des places peuvent être également attribuées pour d’autres modes de
financement : CIF, DIF, contrat de professionnalisation...).
Le CFASAT assure toute la gestion administrative et financière de ces formations (renseignements sur les aides, les
conditions d’embauche, la mise en place des contrats...etc)

CONTACTS :

Inscription, informations sur l’apprentissage ou autres modes de financement...
CFA Sport, Animation, Tourisme et Loisirs Aquitaine
166 cours Maréchal Galliéni 33 400 Talence
06 38 55 88 93 ou 05 56 80 25 50 - cfasat@wanadoo.fr - www.cfasat.fr

Flashez pour aller sur notre site

Pour des questions plus techniques sur les tests de sélections, allégements, contenus...
Une coordinatrice pédagogique à votre écoute : Danielle Coquelet - 05 57 96 12 30 - dcoquelet@infa-formation.com

Pourquoi l’apprentissage ?
Avec le CFA Sport, Animation, Tourisme, Loisirs d’Aquitaine
INTÉRÊT POUR L’APPRENTI

> Avoir un métier, un diplôme et un salaire
> Bénéficier d’une formation gratuite et d’un accompagnement personnalisé avec un Maître d’Apprentissage et le Coordinateur Pédagogique
> Gagner en maturité et en confiance en soi
> Faciliter votre insertion professionnelle à l’issue la formation grâce :
. à un CV enrichi
. à l’activation d’un réseau professionnel constitué par le biais de l’alternance
. à une éventuelle embauche après l’obtention du diplôme par la structure
d’accueil
.

INTÉRÊT POUR L’ENTREPRISE
> Former un apprenti à sa culture et à ses propres méthodes de travail
> Avoir un salarié à moindre coût et rapidement opérationnel sur une
formation favorisant les temps en entreprise
> Adopter de bonnes pratiques de gestion du personnel
> Renforcer votre équipe de travail
> Faciliter une éventuelle embauche à l’issue de l’apprentissage
> Bénéficier d’aides de l’Etat et de la Région

