GRETA de la Basse-Terre
Lycée Gerville Réache - Rue Amédée Fengarol
Tél : 0590 813 853 / greta.basse-terre@wanadoo.fr
97100 BASSE-TERRE

Offrir un enseignement de niveau III (équivalent BAC+2) dans le domaine du Tourisme.

L’Animateur(trice) de Tourisme Local contribue à la conception et à l’animation d’actions de développement
touristique. Il/elle suscite des projets d'animations territoriales, accompagne les prestataires impliqués, au niveau
technique et logistique.
Il/elle contribue à créer et animer un partenariat entre les acteurs locaux et à mettre leurs prestations en marché par
la réalisation d’une offre de produits composés.
Il/elle contribue à l'organisation et l'animation de manifestations événementielles, concourt à la visibilité numérique
du territoire ainsi qu'à la promotion et à la communication touristique dans les médias en ligne.
Il/elle agence et assure l’animation d’espaces d’accueil et d’information touristiques, tant permanents que ponctuels
tels que foires et salons. Il/elle réalise des actions de communication dans la presse et les autres médias.

Découverte de la formation
E1- Organiser l’offre touristique d’un territoire
 Assister les acteurs locaux publics et privés dans la valorisation de leurs projets touristiques
 Mettre en réseau les acteurs touristiques du territoire
 Organiser des manifestations touristiques à caractère événementiel
E2- Participer à la compétitivité numérique d’un territoire touristique
 Réaliser des contenus éditoriaux touristiques pour une diffusion en ligne
 Développer par le web la réputation touristique
 Contribuer au déploiement des outils numériques mobiles
E3- Assurer la promotion touristique d’un territoire
 Animer un espace de promotion et d’information touristiques
 Réaliser des actions de communication dans la presse et les médias
Capitalisation des expériences – Technique Recherche d’Emploi
Anglais
Risques Sismiques - Sensibilisation à l’environnement
Technologie de l’information et de la Communication

Public :

Tous publics demandeurs d’emploi

Nbre de place : 15
Prérequis :

Justifier d’un diplôme ou titre de niveau IV
Maîtrise de la langue française et de l’arithmétique
Connaissances de base en anglais et en informatique

Durée de la formation : 926H centre / 210H entreprise (soit 8 mois)
Rythme :
35H prévue
Lieu :
Collège Petit-Paris – BASSE-TERRE
Financement : Région Guadeloupe - Fonds Social Européen
Rémunération : OUI (Selon le statut de l’apprenant)

INSCRIPTION OUVERTE
Réunion d’information prévue le : … / 09 / 2015
Démarrage prévu : Septembre 2015

CONTACT
Régine CHARBONNIER
Assistante administration/communication

0590 813 853 / 0690 598 304
greta.basse-terre@wanadoo.fr

