Titre professionnel Guide Accompagnateur
Touristique *Option Œnotourisme

Objectifs
Pédagogiques

Programme
pédagogique

Acquérir les connaissances et les
compétences nécessaires pour accueillir
et prendre en charge un groupe de
touristes en excursion ou en circuit
touristique œnotourisme, en français et
en anglais
Obtenir le titre professionnel de
niveau IV
Valider un ou plusieurs CCP

Compétences
Visées

Connaissance du vin et du vignoble
•
•
•

La filière et le vignoble en Libournais
Vin et production viticole
Vin et œnotourisme en Libournais

Etablir une prestation de visite touristique (CCP :
CP-002712)
•
•
•

Concevoir une offre de visites guidées animées pour
différents publics
Concevoir des contenus et des supports visuels touristiques
Promouvoir des visites auprès de différents publics

Accompagner et guider des visiteurs touristiques
(CCP : CP-002713)

Connaissances sur l’environnement
du vin et du vignoble
Savoir élaborer une visite touristique
Opérer une visite guidée en français
et en anglais

•
•

Accompagner des visiteurs lors d’une visite ou d’un circuit
touristique
Animer une visite guidée sur un site naturel, patrimonial ou
touristique

Évaluation
& Suivi
Evaluations en cours de formation,
dossier professionnel, mise en
situation, entretien final avec
le jury
Feuille de présence
Questionnaire de satisfaction
Délivrance du titre (TP-01322) ou de
CPP - RNCP : 32351

Durée et
modalités
•
•
•
•
•

Outils et moyens
pédagogiques

Modalités : groupe de 6 à 12
personnes
Parcours moyen : 1190 heures
Alternance périodes en centre
et en entreprise
Code CPF : 312385 – NSF : 324t
Prix : sur devis

Salle de formation et plateau
•
technique
• Périodes de formation en
entreprise (stage)
•
• Ordinateur équipé d’Off ice
365
• Formateurs techniques
• Supports numériques
• Etudes de cas
*Se référer au CGV | contact@reseau-ecna.com
•

Public et
prérequis
Demandeurs d’emploi,
salariés, contrat de
professionnalisation
Projet validé, maitrise de
l’anglais oral niveau 3ième , une
expérience dans le contact
client est un plus

