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TOURISME VERT, ACCUEIL  ET 
ANIMATION EN MILIEU RURAL

PLAN D’ACCÈS
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Tourisme vert, accueil et animation
en milieu rural

Cette formation est destinée aux propriétaires, exploitants, 
gestionnaires ou salariés de structures d’accueil touristique 
en milieu rural, porteurs de projets touristiques, 
demandeurs d’emplois.

Pour participer vous devez  justifier :
- D’un diplôme de Niveau IV ( BP, Bac, Bac Professionnel, 
BTA,…)
- Ou de 3 ans d’expérience dans le domaine du tourisme 

 La méthode d’enseignement

Démarrage de la prochaine session : 22 janvier 2018

- Une formation à la carte : le parcours de formation adapté vos besoins et à votre 
projet (à la journée, à la semaine,...). 
- Un temps de formation modulable : chaque module réalisé est capitalisé et acquis 
à vie.
- Une certification nationale : reconnue par le ministère de l’Agriculture, de l’Agroali-
mentaire et de la Forêt.
- Un accompagnement personnalisé dès notre premier contact.
- Une formation avec des professionnels du secteur.
- Des mises en situation en milieu professionnel.

 Quels objectifs ?

Quels publics ?

Développer vos compétences en création et gestion 
d’activités touristiques en vous permettant de :
- Connaître son territoire
- Cerner son projet
- Connaître la réglementation de l’activité 
- Etudier la faisabilité (Business plan)
- Choisir une stratégie commerciale
- Réaliser la promotion du produit
- Connaître et valoriser le parcours client

Quels débouchés ?

Professionnalisez-vous à l’accueil et à l’animation 
touristique en milieu rural :
- Activités de pleine nature
- Découverte des patrimoines naturels, culturels et 
immatériels
- Oenotourisme / gastronomie / produits du terroir
- Hébergement

La formation alterne: enseignements théoriques, exercices pratiques et stages, 
avec 560 heures en centre de formation et 280 heures en entreprise.
L’examen est en contrôle continu.

Le calendrier des prochaines sessions

Les atouts de la formation

Faites financer votre formation

Votre entreprise, OPCA, CPF / CPA, Pôle Emploi, Conseil Régional,... Contactez-nous !


