
   

  
  

 
  
OBJECTIFS 

• Maîtriser les compétences nécessaires à l’exercice du 
métier de Responsable de coordination touristique 
territoriale et valider le Titre Professionnel de niveau III 
(équivalent à un Bac+2) 

 
EMPLOIS VISÉS 

• Animateur de tourisme local 
• Chargé de mission tourisme 

• Responsable d’Office de Tourisme 

• Chargé de projets tourisme 

• Consultant tourisme 
• Responsable de projets et développement touristique 

 

 
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 
Formation du 08/10/2018 au 14/05/2019 
 
Durée : 29 semaines dont 12 semaines en entreprise 
Rythme : 35 heures par semaine 9h/12h30 –  13h30/17h 
Lieu de la formation : 11 rue du 19 Mars 1962 41000 Blois 
Fermeture du centre de formation : du 22/12/18 au 02/01/19 
 
Dates de réunion d’information collective : 

- Le 13/09/2018 à 9h30  
- Le 24/09/2018 à 9h30 dans les locaux de l’AFEC  

 
PUBLIC VISÉ – PRE-REQUIS 

• Tout public 
• Etre titulaire d’une certification de niveau IV (tourisme, 

communication, marketing, informatique, commerce, 
journalisme) 

• Une expérience dans le tourisme est fortement conseillée 

• Avoir un attrait pour le tourisme et le numérique 

• Avoir une bonne résistance physique et nerveuse 

• Un niveau intermédiaire en anglais écrit et oral est exigé 
Tests de connaissances et entretien de motivation. 
 
NOS ATOUTS : 

• Une aide à la recherche d’entreprise  

• Un suivi régulier lors des stages 

• Des formateurs issus du monde professionnel 

 
 

 

 

 
 
CCP 1 : Coordonner le développement marketing d’un territoire 

• Réaliser un diagnostique de territoire et une étude de 
marché touristique.   

• Accompagner les opérateurs dans la création, 
l’organisation et la commercialisation multical d’offres 
touristiques 

• Promouvoir un territoire et ses offres touristiques en 
français et en anglais.. 

CCP 2 : Assurer la faisabilité financière d’une action touristique 
• Evaluer la faisabilité et le dévelloppement économique 

d’une stucture ou d’une action touristique.   
• Accompagner les acteurs du territoire au montage d’un 

dossier financier et à la recherche de financements.   
CCP 3 : Contribuer au développement de la démarche qualité de 
l’accueil touristique 

• Accompagner le développement de la qualité et de la 
réputation du territoire et de ses prestataires 
touristiques pour une clientèle francophone et 
anglophone 

• Accompagner les opérateurs de tourisme pour 
l’obtention et la mise en œuvre d’un label ou d’un 
classment 

CCP 4 : Mettre en œuvre des projets touristiques durables sur un 
territoire 

• Conduire un projet de développement touristique ou un 
évenementiel avec un réseau de partenaires 

• Gérer des équipes de salairés et de bénévoles sur un 
territoire 

• Gérer, suivre et présenter des dossiers de 
développement touristique. 

 
Anglais professionnel 
Accompagnement et préparation à la certification 
Sensibilisation aux principes de développement durable 
Module de Techniques de Recherche d’Emploi 
 

 
«Formation organisée avec le concours financier de la Région 
Centre-Val de Loire » » «Cette opération est cofinancée par 
l’Union Européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de 
loire avec le Fonds Social Européen » 
 
Possibilité d’intégrer des salariés en poste qui souhaitent se 
professionnaliser sur des modules de formation (plan de 
formation, CPF, etc..) 
 
Possibilité d’intégrer des demandeurs d’emploi via une AFPR ou 

PROGRAMME 

 
FINANCEMENT 

 

 

 

 

Responsable de coordination touristique territoriale 


