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À propos

91,6%

94%

( juin-juillet 2021)

À proposÀ propos
de l’Académie du Tourisme

Quelques chiffresQuelques chiffres

de taux de réussite pour les formations 
longues certifiantes

de taux de satisfaction* pour les 
formations longues

*moyenne Pôle emploi, Mon compte CPF, avis Google, Emagister, Facebook

La formation au service du tourisme

Centre de formation d’apprentis et organisme de formation spécialisé 
dans les métiers du tourisme, l’Académie du Tourisme propose des 
parcours emploi-formation individualisables et professionnalisants.

Chacune de nos formations en alternance ouvre à notre 
réseau d’entreprises partenaires sur tout le territoire !

Accompagnement personnalisé
• Individualisation du parcours de formation
• Respect des attentes dans la solution pédagogique proposée
• Accompagnement allant du premier contact jusqu’à l’obtention de la certification 

À l’issue d’un parcours de formation est délivré un Titre Professionnel, une certification du 
Ministère du Travail. Recherché sur le marché du travail, ce titre atteste que son titulaire maîtrise 
les compétences techniques et opérationnelles du métier visé.
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Se former
En blended-learning

Se formerSe former
avec l’Académie du Tourisme

Combinez les avantages des cours 
en présentiel et à distance dans un 

cursus hybride.

*Plateforme accessible sur tous les supports (ordinateur, tablette et mobile) mais l’utilisation d’un ordinateur portable ou fixe est 
vivement conseillée pour un confort de travail optimal.

Le suivi de l’apprenant
À tout moment de votre formation, pendant votre temps en entreprise ou à distance, vous 
serez toujours accompagné(e). Un tuteur, à la fois formateur et professionnel, vous sera 
attribué pour la partie en ligne et un maître d’apprentissage lorsque vous serez en entreprise. 
Ils ont pour rôle de vous encadrer dans votre apprentissage du métier, à travers des entretiens 
réguliers et des suivis de progression.

À distance, en e-learning
Travaillez partout et à tout moment 
depuis notre plateforme en ligne* 
dédiée à la formation à distance.

Notre plateforme et ses outils facilitateurs d’apprentissage

Contenus de cours en
ligne et téléchargeables

Messagerie
avec le tuteur Forums de discussions

Espace d’échanges
entre apprenants

Classes virtuelles

Contenus intéractifs

Accès à la vidéothèque
LinkedIn Learning

Support technique
et contacts

Outils de veille
informationnelle

Module
« softs skills »

Pratique de l’anglais
général et professionnel
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La formation
CODES | CPF : 243821 - Formacode : 42686 RNCP : RNCP31047 - NSF : 334t - ROME : G1101

La formationLa formation
Chargé d’Accueil Touristique et de Loisirs

En alternance, aucun frais de formation à payer !
Si vous choisissez de suivre cette formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation, vous n’avez rien à débourser pour la formation (sauf frais annexes : 
déplacements, repas, tenues, etc.) et vous percevrez un salaire tous les mois ! 

Critères d’inscription
• Avoir 18 ans ou plus, ou être 

accompagné(e) d’un réprensentant si 
inscription avant la majorité

• Inscriptions tout au long de l’année 
(e-learning)

• Salariés, publics en recherche d’emploi, 
en reconversion/évolution/certification,  
ou en situation de handicap

• Étude du parcours (CV), du projet 
professionnel individuel

• Entretien et positionnement 
pédagogique

Modalités d’évaluation
• Quiz (QCM, Vrai Faux, QCU…)
• Évaluations en cours de formation 

(ECF)
• Mises en situation
• Création de projet
• Entretiens

Supports/Matériels
• Supports digitaux et numériques
• Accès internet individuel
• Plateforme e-learning

Lieux de formation
• D’où vous le voulez, tant que vous 

disposez d’une connexion internet 
(parc, café, votre canapé, etc.), lors des 
périodes de formation à distance

• Dans votre entreprise d’accueil, ou 
au sein de nos différents plateaux 
techniques en France (nous consulter)

Méthodes pédagogiques
• 100% à distance (e-learning) et en 

blended-learning
• Plusieurs rythmes possibles
• Pédagogie innovante
• Apports théoriques et études de cas
• Exercices d’application, vidéos d’illustration, 

témoignages de professionnels
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Le métier
Le Chargé d’Accueil Touristique et de Loisirs accueille, informe et oriente des visiteurs 

individuels ou en groupe. Il exerce principalement son emploi sur un lieu d’accueil en présence 
de clientèles, mais aussi par téléphone et par le biais des outils de communication du web 
(messagerie internet, chat, forum, réseaux sociaux).

Il gère la relation clientèle sur de la réservation et du pré enregistrement de prestations en 
ligne (visites, excursions, locations). 

Le Chargé d’Accueil Touristique structure, organise et diffuse de l’information touristique via 
l’outil informatique et internet. Il participe à la promotion du tissu économique local. Il conseille 
et vend les prestations touristiques et de loisirs en ligne ou sur le lieu, ainsi que des produits/
services additionnels.

Le Chargé d’Accueil Touristique et de Loisirs  participe également à la mise en oeuvre 
d’évènements festifs et culturels.

Dans le cadre de sa mission, il applique les procédures internes à l’entreprise. Il s’exprime en 
français, dans une langue étrangère, le plus souvent en anglais, et éventuellement dans une 
seconde langue étrangère.

Il est quotidiennement en relation avec les visiteurs (touristes, résidents et habitants), les 
établissements institutionnels (Office de Tourisme Intercommunautaire, Agence Départementale 
de Tourisme, Comité Régional de Tourisme) et les professionnels du tourisme (les hébergeurs, les 
transporteurs, les entreprises de loisirs).

Selon la taille de l’entreprise, le Chargé d’Accueil 
Touristique et de Loisirs exerce son activité à temps plein 

ou à temps partiel, au rythme des saisons touristiques. 
Les horaires peuvent être variables et s’effectuer en 
soirées, les week-ends et jours fériés. 

Le métierLe métier
Chargé d’Accueil Touristique et de Loisirs
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Les débouchés
• Les parcs d’attractions
• Les offices de tourisme
• L’hôtellerie de plein air
• Le tourisme social et familial
• Les villages vacances
• Les casinos
• Les golfs
• Les musées et autres sites touristiques
• Les festivals et manifestations culturelles
• Les services de transport non urbain

Les différents secteurs 
d’activité concernés

Les types d’emplois 
accessibles

• Hôte d’accueil et d’information

• Hôte de tourisme

• Chargé d’accueil

• Agent de comptoir

• Agent de location

• Conseiller séjour

La suite pédagogique possible

Les débouchésLes débouchés

NIVEAU 4

NIVEAU 6Responsable d’Établissement Touristique

Chargé d’Accueil Loisirs Tourisme

Responsable de Développement Touristique Territorial NIVEAU 6
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Le programme
Durée estimée : 490 heures minimum (14 semaines*)

Le programmeLe programme

• Mise en situation professionnelle
• Entretien technique
• Questionnement à partir de productions
• Entretien final

Jury composé de 2 professionnels 
du métier, habilités par la DDETS.

Durée de l’examen : 2h15

BLOC 1 : Gérer une relation clientèle sur une destination et/ou 
un lieu touristique
Compétence 1 : Accompagner la clientèle lors d’une réservation ou l’achat de prestation 
touristique en ligne
Compétence 2 : Accueillir, informer et orienter la clientèle touristique
Compétence 3 : Organiser les données touristiques et diffuser de l’information sur 
différents supports

BLOC 2 : Assister la clientèle sur des prestations touristiques et 
de loisirs
Compétence 4 : Conseiller et vendre des prestations touristiques et de loisirs et des 
produits/services additionnels
Compétence 5 : Assurer un service de location lié à une prestation de loisirs

BLOC 3 : Contribuer à la mise en oeuvre d’évènements festifs et 
culturels
Compétence 6 : Participer à la promotion d’évènements festifs et culturels
Compétence 7 : Contribuer à l’organisation et à la logistique d’évènements festifs et 
culturels
Compétence 8 : Contribuer à l’accueil et à l’animation lors d’évènements
festifs et culturels

Examen final Centre de certification

Assistance au logement

L’Académie du Tourisme organise et accueille 
les sessions d’examen dans ses locaux. Le 
centre se trouve à Six-Fours-les-Plages, à 
proximité de la ville de Toulon, et proche des 
grands axes.

Pour les apprenants qui viennent de 
loin pour passer leur certification, nous 
proposons des logements à tarifs réduits. 

*sur base de 35 heures par semaine
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L’apprenti respecte un minimum de 25% du temps à sa formation et 75% en entreprise dans le 
cadre d’un contrat d’apprentissage.

Le temps consacré à la formation se situe entre 15% et 25%, le reste est alloué à la période en 
entreprise dans le cadre du contrat de professionnalisation.

Cette formation au métier de Chargé d’Accueil Touristique et de Loisirs peut s’accompagner 
d’une période en entreprise, permettant de bénéficier d’une expérience professionnelle 
concrète, sur le terrain, avec des mises en situations réelles.

Le contrat d’apprentissage

Le contrat de professionnalisation

Bénéficiez de notre réseau
Une fois votre profil analysé et vos besoins 
déterminés, notre équipe de recrutement parcourt 
notre réseau d’entreprises partenaires à la recherche 
du poste qui vous correspond le mieux.

Quel est le public visé ?

• Les  jeunes de 18 à 29 ans révolus en vue d’acquérir une qualification professionnelle
• Les travailleurs handicapés de tout âge
• Les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste arrêtée par le Ministère chargé des Sports 

(cf. alinéa 1 de l’article L.221-2 Code du sport)

Quel est le public visé ?

Le contrat de professionnalisation est ouvert aux demandeurs d’emploi de plus de 26 ans.

En alternance, le temps consacré à la formation et celui consacré à l’entreprise sont régulés au 
moyen de calendriers sur-mesure élaborés au cas par cas.

L’experieL’expérienceL’expérience
en entreprise
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Les indisp
Un accès à Global Exam, un outil linguistique reconnu, vous 
permettra de faire une remise à niveau de l’anglais général et 
professionnel. La formation vise à consolider, enrichir et mettre en 
application ces compétences linguistiques, écrites et orales, dans le 
cadre de l’emploi visé. 

La progression pédagogique de votre cursus impose certains prérequis pour 
lesquels nous vous invitons à faire le point avant votre entrée en formation.

Niveau conseillé :Word Excel Powerpoint

Compétences bureautiques

Maîtrise de la langue anglaise

Opérationnel

Les indispensablesLes indispensables

La formation implique la production de nombreux documents professionnels (rapports, 
dossiers, évaluations...) pour lesquels des bases rédactionnelles sont nécessaires.

Ces bases méritent toute votre attention, car elles peuvent nuire au résultat face au 
jury le jour de l’examen si elles ne sont pas maîtrisées. Nous mettons à votre disposition 
un module, qui n’est pas comptabilisé dans le temps de votre formation. Un travail 
personnel doit être mené en prévision ou en parallèle de votre formation.

Compétences rédactionnelles

https://www.isograd.com/FR/testezvousgratuitement.php


L’Académie du Tourisme est détentrice 
de la Certification RNQ Qualiopi, et 
est référencée pour sa qualité par 
l’ensemble des acteurs institutionnels.

contact@academie-tourisme.fr 

04 89 33 15 00

academie-tourisme.fr

60 Avenue Joseph Raynaud, 83140 
Six-Fours-les-Plages

Nous contacter Nous suivre
Académie du Tourisme

Académie du Tourisme

academie_du_tourisme

mailto:contact%40academie-tourisme.fr%0D?subject=Demande%20de%20renseignements
http://academie-tourisme
https://academie-tourisme.fr
mailto:contact%40academie-tourisme.fr?subject=Demande%20de%20renseignements%20-%20Agent%20de%20Loisirs
https://academie-tourisme.fr/
https://www.instagram.com/academie_du_tourisme/
https://www.facebook.com/AcademieDuTourisme
https://fr.linkedin.com/school/acad%c3%a9mie-du-tourisme/
https://www.instagram.com/academie_du_tourisme/
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