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Accompagnateur Touristique / Réceptif
Spécialisation Métier 5 mois

LES OBJECTIFS
  Assurer l’accompagnement de groupes (adultes, enfants, seniors, professionnels)

       et individuels sur des circuits. 

  En Agence Réceptive, prendre en charge les clients pour le compte d’un tour opérateur :
        transferts aéroports, informations, organisation d’excursions.

Les témoignages

Grâce aux journées de recrutement organisées par 
l’École, nous avons tous eu des propositions en sortant ! 
Pour ma 1ère saison, j’ai effectué des accompagnements 
pour FRAM et TRIANGLE en Espagne, en Italie, en 
Irlande, en Allemagne… D’autres dans ma promo sont 
partis avec Nouvelles Frontières pour la saison comme 
réceptif en Grèce ou en Irlande. La formation est un vrai 
tremplin.
Maxime

Pendant la formation on est sur le terrain toutes les 
semaines, on crée des circuits touristiques dans Toulouse, 
on apprend à prendre en charge les groupes.
Sandra

PRÉ-REQUIS
        •  BAC + 2 minimum 

bonne culture générale

        •  Expérience professionnelle 
de 3 ans minimum

        •  Etre mobile 
goût du contact, 
capacités d’adaptation

        •  Séjours à l’étranger 
et voyages souhaités

• 3 semaines en France ou à l'Étranger
• Accompagnement à la recherche de stage
• Offres de stages en France et à l’Étranger

STAGES EN ENTREPRISE

LES DÉBOUCHÉS
• Accompagnateur de groupes sur des circuits en France et à l’Étranger
• Agent Réceptif en France ou à l’Étranger
• Guide sur site privé

Journées de recrutement organisées à l’École avec les Tours Opérateurs partenaires
en fin de cursus :
FRAM – TUI – HELIADES – VERDIE – TRIANGLE VOYAGES – AMPLITUDES – 
MANATOUR – PAYS D’OC.COM – TRAVELDIF.COM …

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
• Technique de guidage
• Accompagnement de groupes
• Réceptif
• Histoire de l’Art
• Géographie et destinations
• Préparation circuits et visites
• Risques liés aux voyages
• Anglais du Tourisme
• Guidage en Anglais

Niv. III
• Statut : Individuel / 
    Demandeur d’emploi*

•  Certificat de compétences 

• Novembre à mars 

Objectif

100 %
placement

LES + DE GRAND SUD  
        • Stages, conférences et actions sur le terrain

        • Mises en situation sur le terrain : visites de ville et circuits

Niv. III

*Possibilité de financement  pour les demandeurs d'emploi 
(selon critères, nous consulter)


