
 

Titre Professionnel 

Technicien d’Accueil 

Touristique 
Option Accompagnement 

Les modalités de formation 

CFA DE LA VILLE DE 

TOURS 

Titre professionnel de niveau IV 

Formation :  

En contrat d’apprentissage 

En contrat de professionnalisation 

Ou en Formation Continue  

                                   

 

 

Notre partenaire 

L’Agence Départementale du Tou-

risme  de Touraine (ADT) 

Vos contacts  

Christine LECOQ-SUREAU   

c.lecoq@cfa-tours.fr 

Catherine CERRUTI                               

catherine.cerruti@cfa-tours.fr 

02 47 88 51 00 

CFA VILLE DE TOURS                                 

8 Allée Roger Lecotté                                 

37100 TOURS 

 

 

Le technicien d’accueil touristique par 

son sens de l’organisation et sa 

disponibilité doit être réactif aux 
demandes des clients. Il dispose d’une 

grande autonomie dans l’exercice 
de son activité. 

 
 

Être âgé(e) de 18 ans minimum 

Avoir des bases solides en anglais 
et une 2ème langue étrangère 

Etre motivé(e) par le secteur du 
tourisme et la relation client 

Avoir un réel sens du contact 

Etre curieux 

Avoir le sens des initiatives et être 
autonome 

Entretien de positionnement 

 
 

L’emploi s’exerce dans tout type 
d’entreprises touristiques : Office 
du tourisme, club de vacances, hôtels-
clubs, Châteaux, bateaux de croisière…… 

Après la formation les em-
plois dans la filière : Agent d’accueil 
touristique, Guide accompagnateur 
(trice), animateur d’événements…  

Se professionnaliser              

à l’accueil touristique         

en 1 an, en contrat dans 

une entreprise du tourisme 



 

 

Devenir Technicien d’Accueil Touristique 

LE PLAN DE FORMATION LES COMPETENCES 

 
ORGANISER 

Organiser et animer des presta-
tions d’accueil 

Encadrer, accompagner et guider 
des visiteurs français ou étrangers 
lors d’une visite de site ou d’un 
circuit touristique 

 

 

RÉALISER 
Effectuer des ventes de presta-
tions 

Concevoir et adapter des pro-
grammes d’animation en fonction 
de la clientèle, de la politique 
d’entreprise et des contraintes 
techniques et financières 

Contribuer à créer des évène-
ments selon une méthodologie et 
les mettre en place 

COMMUNIQUER 
 Accueillir et conseiller la clientèle 

Mobiliser une équipe autour d’un 
projet collectif 

 

Accompagner le développement 
des projets pour l’entreprise sera 
un axe majeur et transversal de la 
formation.  

L’utilisation des outils informa-
tiques et des TICE ponctueront la 
démarche pédagogique. 

 

  

 

 

 

   

 
 

Connaissances générales et outils de bases du 

tourisme et des loisirs. 

L’accueil touristique                           
accueil                                                                               
conception                                                                                                                                                                       
promotion                                                                 
de produit touristique 

  
Logistique et organisation : bon 
d’échange, réservation de prestations, achats de 
billets, assurances et sécurité 

Patrimoine culturel                                  
architectural                                                                                                                                                                                           
historique                                                                  
naturel 

Techniques de vente                                      
et de commercialisation  

Connaissance des publics  

La sécurité et la législation  
Langues vivantes :  

Anglais et Espagnol professionnels 

LE METIER 

Les activités clefs de l’emploi 
sont : 

Le conseil, l’animation et l’accompa-
gnement  de visites, excursions ou circuits.  

 

 
 

Le (la) technicienne d’accueil touristique       
accompagnateur(trice), animateur(trice) 

s’intègre dans la mise en œuvre de la 
prestation touristique ;  

Il (elle) est porteur(euse) de la plus value de la 

prestation : qualité de l’accueil, am-
biance du site, convivialité de la 
relation.  

 

 
 

Il (elle) conforte la valeur objective du produit 

touristique : confort de l’hébergement, condi-
tions générales d’accueil, richesse 
d’un circuit touristique. 

 


