Titre Professionnel guide accompagnateur
touristique
Filière :Services aux personnes et aux territoires, hôtellerie, tourisme, animation
Niveau :Titre pro - CQP
Voies de formation au sein du réseau :
Formation continue

Description de la formation
Le guide accompagnateur touristique fait découvrir un territoire et son patrimoine
à différents publics, individuels ou groupes, lors de balades, de visites guidées,
d’excursions ou de circuits. Pour chaque public ciblé, il effectue des recherches
documentaires ou de terrain afin d’élaborer son offre. Il détermine le ou les
thèmes et modes d’animation de sa visite guidée et réalise les supports
nécessaires en utilisant les médias adaptés aux visites et aux publics.
Le guide accompagnateur touristique participe à la promotion des visites guidées
: via internet, sur le lieu d’accueil, lors d’événement locaux…
Il accompagne les différents publics tout au long de la prestation, en veillant à la
sécurité et au confort des participants, en assurant la logistique, la médiation
avec les éventuels prestataires et partenaires. Il adapte la prestation aux aléas et
contraintes et s’assure de la qualité de la visite et de la satisfaction des
participants.

Compétences visées
Etablir une prestation de visite touristique
Concevoir une offre de visite guidée animée pour différents publics

Concevoir des contenus et des supports pour des visites touristiques
Promouvoir des visites auprès de différents publics
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

Débouchés métiers
Guide accompagnateur
Guide touristique
Guide pays
Guide nature
Animateur découverte
Guide matelot
Conducteur guide
Accompagnateur de voyage
Animateur d’excursion
Accompagnateur de séjours linguistiques

Poursuite d'études
Le titre professionnel vise une insertion professionnelle.

Modalités
Alternance

Lieux de formation
Formation continue
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