Certificat de Spécialisation Tourisme Vert, Accueil et Animation en Milieu Rural

OBJECTIFS
Former d'actuels ou futurs propriétaires-exploitants, gestionnaires ou salariés de structures d'accueil touristique en milieu rural à l'élaboration et à la mise oeuvre d'une activité
dans les domaines de l'hébergement, la restauration, l'animation, les sports de pleine nature...

Durée
1065
152

HEURES dont 406 de stage en enteprise
JOUR(S) dont 58 en stage

Pré requis
Diplôme de l'enseignement agricole de niveau
IV (Bac, BP, BTA…), OU Niveau IV + 1 an
d'expérience dans le secteur d'activité, OU
2ans d'activité profesionnelle, OU sur décision
du directeur régional de l'agriculture

Public concerné
Tout public

TYPE DE FORMATION : Présentiel (19 semaines) et période de stage (12 semaines)
PROGRAMME
UC 1 ELABORER UN PROJET DE TOURISME RURAL:
• présenter les fondements d'un projet de tourisme en espace rural
• Analyser le contexte d'un projet d'activité de tourisme
• Décrire un projet prestation touristique et les étapes de sa réalisation
• Identifier les conséquences de la réalisation d'un projet
UC 2 RAISONNER LA CONDUITE D'UNE ACTIVITE DE TOURISME RURAL:
• Organiser l'activité de tourisme rural
• Choisir des modalités de réalisation d'une prestation touristique
• Analyser les résultats de l'activité
UC 3 REALISER DES PRESTATIONS DE TOURISME RURAL:
• Réaliser l’accueil et l’information des clients
• Réaliser une prestation de tourisme rural
• Réaliser des enregistrements en vue de l’analyse des résultats
UC 4 METTRE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION POUR DES PRESTATIONS DE TOURISME RURAL:
• Choisir une stratégie commerciale pour une prestation donnée
• Réaliser des opérations de commercialisation

METHODOLOGIE UTILISEE
Cours théoriques et pratiques sur l'exploitation agricole du Campus

MODALITES
Cours théoriques sur le campus, visites de structures et stage en entreprise.

COMPETENCES VISEES
Être capable de prendre en charge un projet d'activité de tourisme rural depuis son élaboration (Analyse du contexte, description du projet, des étapes de sa réalisation et
identification des conséquences), jusqu'à sa réalisation (Organisation, PLanification du déroulement de l'activité, planification du travail, analyse des résultats techniques et
économiques) et sa commercialisation.

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE
Equipe de formateurs spécialisés et intervenants extérieurs (responsables de structures, de collectivités, de dispositifs d'aide …)

COMMENTAIRES
CPF de transition, CPF et Pôle emploi

La convocation et la convention vous seront envoyées
par notre partenaire
Possibilité de prise en charge par un organisme financeur

