CS Tourisme
Objectifs

Tourisme Vert, Accueil,
et Animation en Milieu Rural
Prendre en charge un projet d’activité de tourisme
rural...
depuis son élaboration,
Analyse du contexte,
Description du projet,
Des étapes de sa réalisation,
Identification de ses conséquences.
jusqu’à la réalisation des prestations,
Organisation,
Planification du déroulement de l’activité,
Planification du travail,
Analyse des résultats techniques et
économiques.
et leur commercialisation.

CFPPA des Pays d’Aude
EPLEFPA de Carcassonne

Former des propriétaires-exploitants, gestionnaires
ou salariés de structure d’accueil touristique en
milieu rural à l’élaboration et à la mise en œuvre
d’une activité dans le domaine de l’hébergement, la
restauration, l’animation, les sports de pleine
nature...
Durée de la formation
Formation en alternance sur 28 semaines (16
semaines en centre et 12 semaines en entreprise)
Niveau terminal d’études
• Niveau IV (bac)

Le chemin vers vos
talents

Thèmes abordés
Connaître son territoire.
Définir ses potentialités.
Connaître la réglementation de l’activité.
Présenter les étapes de la réalisation.
Evaluer le financement, l’organisation
administrative, la charge de travail.
Choisir une stratégie commerciale.
Réaliser la promotion du produit

Renseignements :
CFPPA des Pays d’Aude
SAI : 04.68.119.119 Mme DENAT
cfppa.pays-d-aude@educagri.fr
www.epl.carcassonne.educagri.fr
https://www.facebook.com/pages/CFPPA-des-Pays-dAude
https://twitter.com/cfppa11pa
http://cfppa-pays-d-aude.blogspot.fr/

CS Tourisme
Certificat de Spécialisation

Tourisme Vert, Accueil et Animation en
Milieu Rural
Site de Limoux de mars 2015 à septembre 2015.

Formation

Organisation

Conditions d’admission
Vous devez justifier des pré-requis suivants :
Diplôme de l’enseignement agricole de
niveau IV (BP, bac, bac professionnel, BTA,
etc.),
Niveau IV et 1 an d’expérience
professionnelle dans le secteur d’activité,
1 an d’activité professionnelle dans le
secteur ou 3 ans d’expérience professionnelle à
temps plein dans un autre secteur.

4 UNITES CAPITALISABLES
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 de 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

Diplôme
Diplôme Certificat de Spécialisation (niveau IV)
du Ministère de l’agriculture
Diplôme validé par 4 unités capitalisables à
acquérir dans un délai de 5 ans.
Rémunération
Vous avez la possibilité de percevoir une
rémunération dont le montant est calculé en
fonction de votre situation à l’entrée en
formation.

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 de résultats

UC4

METTRE EN OEUVRE DES TECHNIQUES DE
COMMERCIALISATION POUR DES
PRESTATIONS DE TOURISME RURAL
Choisir une stratégie commerciale pour une prestation donnée
Réaliser des opérations de commercialisation

Le chemin vers vos talents

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole des Pays d’Aude
EPLEFPA de Carcassonne
04.68.119.119

Contexte
Le tourisme étant la principale ressource de la
région, le besoin dans ce domaine d’un personnel
qualifié et compétent apparaît comme une
évidence.
Dans ce cadre, le CS Tourisme est une filière de
formation particulièrement adaptée et adaptable à :
votre projet,
votre situation...

Débouchés
Vous vous destinez à être prestataire (créateur ou
gestionnaire) de services destinés aux clientèles du
tourisme vert:
Activités de pleine nature,
Services d’accueil,
Restauration,
Hébergement,
Animation.

