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TP ACCOMPAGNATEUR DE 
TOURISME 

Formation diplômante inscrite au RNCP 17793 

 

NOS DOMAINES DE FORMATION 
 
 
-COMPTABILITE GESTION 
-RESSOURCES HUMAINES 
-MANAGEMENT 
-COMMUNICATION ACCUEIL 
-GESTION COMMERCIALE 
-EFFICACITE PROFESSIONNELLE 
-INFORMATIQUE 
-LANGUES 
-COMPETNCES DE BASE 
-HYGIENTE SANTE SECURITE 
 
(Liste non exhaustive) 
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ACCOMPAGNATEUR DE TOURISME 

PRESENTATION DE LA FORMATION  

 

L'accompagnateur(trice) de tourisme accueille et prend en 

charge un groupe de touristes en excursion ou lors d'un 

circuit touristique. 

Il (elle) conçoit la prestation d'accompagnement et/ou 

participe à sa conception. Il (elle) étudie la demande ou 

la prestation déjà établie sur catalogue et élabore un pro-

gramme technique et des fiches commentaires. Afin 

d'assurer le bon déroulement de la prestation d'accom-

pagnement, il (elle) identifie les prestataires, prend con-

tact avec eux et convient du contenu de leur offre de 

service. L'accompagnateur(trice) présente les caracté-

ristiques des voyages, excursions, balades et visites aux 

participants et en assure la promotion. 

Le titre professionnel est composé de deux certificats de 

compétences professionnelles (CCP).  

 

VALIDATION 

 

Obtenir un Titre professionnel de niveau IV (diplôme 
Bac) intitulé « Accompagnateur de tourisme » par le biais 
de la certification à l’issue de la formation. 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION  

 

1. Elaborer et promouvoir un programme d'excursion ou de circuit 

touristique 

Concevoir une visite touristique et son programme technique relatifs à 

une thématique, un lieu, ou un concept. 

Concevoir des fiches commentaires d'une prestation d'accompagnement. 

Conseiller des visiteurs sur la prestation d'accompagnement. 

 

2. Accompagner des visiteurs en excursion ou lors d'un circuit tou-

ristique 

Encadrer un groupe de visiteurs en déplacement sur un lieu touristique. 

Présenter les particularités géographiques, historiques et culturelles d'un 

lieu touristique. 

 

Compétences transversales de l'emploi : 

Mobiliser un comportement orienté client et une posture de service en 

tourisme. 

Appliquer les règles d'hygiène, de santé et de sécurité pour une excursion 

ou un séjour touristique. 

 

 

 

PUBLIC  

Demandeur d’emploi, salariés 

dans le cadre d'un Compte 

Personnel de Formation ou du 

plan de formation de l’entre-

prise, en contrat de profession-

nalisation  

PRE -REQUIS  

Niveau baccalauréat ou équiva-
lent. 
En anglais : s'exprimer et com-
prendre un échange d'informa-
tions dans un domaine connu. 
Des notions d’allemand, d’italien 
ou d’espagnol sont un plus. 

OBJECTIFS  

A l’issue de la formation, les parti-
cipants  doivent être capables de : 

 

-D’accueillir et de prendre en 
charge un groupe de touristes en 
excursion ou lors d’un circuit tou-
ristique. 
-De concevoir la prestation d’ac-
compagnement et/ou de participer 
à sa conception. 
-D’étudier la demande ou la pres-
tation déjà établie sur catalogue. 
-D’élaborer un programme tech-
nique et des fiches commentaires. 
-D’utiliser l’anglais au niveau B2 
du CECR. 

 

 
 

Durée : 700 H en formation   

3 demi-journées / semaine 

 


