POEC : ACCUEIL CROISIERE
Contact

RIVALLAND Cécile

04 67 46 28 06 c.rivalland@sudformation.cci.fr
:
Public : Demandeurs d’emploi

Organisme de formation :
Sud Formation CCI Hérault délégation de SETE
Adresse du lieu de formation :
« Villa D’Este »
220 Avenue du Maréchal Juin 34200 SETE
Durée : 399 h dont
294 h en centre de formation
105 de stage en entreprise
Dates de début et de fin :
du 5/03/2018 au 29/05/2018
Dont période de stage en entreprise :
du 25/04/2018 au18/05/2018

Pré-requis : Bac ou 3 ans
d’expérience professionnelle
Anglais
Modalités de sélection :
Tests et entretiens
Dates, heures et lieux des
informations collectives :
24/01/2018 et 6/02/2018 de 9h à
11h - CCI Hérault délégation de SETE
Validation – Certification
Validation Partielle au titre professionnel
Agent(e) d’accueil touristique code RNCP
228

Objectifs : Valider deux domaines de compétence du titre professionnel Agent(e) d’accueil
touristique pour permettre aux demandeurs d’emploi, saisonniers en particulier, d’être capable de :
• Accueillir, informer, orienter, faire la promotion et assister les touristes dans la découverte de
prestations touristiques en face à face mais aussi par téléphone et par internet, et dans ce cas
précis, des croisiéristes.
•
Entretenir les lieux, veiller au bon fonctionnement des supports d’information, Faire des
réservations, des ventes de ces prestations et aussi des produits en boutique. Répondre aux
demandes de la clientèle.
Programme :
Module Compétences-Métiers
• Communication écrite et orale
• Techniques d’accueil et Techniques de vente
• Spécificités Croisières
• L’offre des entreprises touristiques locales
• L’environnement réglementaire et institutionnel touristique
• L’environnement géographique et historique de la région
• Langues étrangères : Anglais, Allemand, Catalan
• Maîtriser les outils de l’informatique, du multimédia et de l’internet
Module Employabilité
• TRE et les composantes de la professionnalité et Les compétences transversales
• Auto-Evaluation des compétences et Coaching individuel
• Droit du travail (contrats, statuts juridiques …)
• L’emploi face aux mutations et ses enjeux ; diagnostique de l’offre touristique
Module Usage du numérique
• Les réseaux sociaux, L’allure web et l’e-réputation
• Identifier, trier et évaluer des ressources
• Les nouvelles technologies : entre attractivité et employabilité
• Le E-Recrutement, Les NTIC au service des recruteurs et des candidats
Stage en entreprise
• Conduite de projet et rapport de mission en entreprise
• Immersion en entreprise

