
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

ACCÈS À LA QUALIFICATION DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU
TOURISME

GRETA des Yvelines (78)
LYCEE HOTELIER GUYANCOURT

OBJECTIFS
Le parcours vise à:

- découvrir la réalité des métiers du tourisme et les confronter à son projet
professionnel

- sensibiliser les candidats aux exigences de la filière (culture générale, maîtrise de
base des outils numériques, développement durable,...)

- acquérir les compétences transversales nécessaires à la poursuite du parcours
en formation certifiantes

- exercer son rôle dans le champ de la prévention (maîtrise des gestes et postures
et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales
élémentaires)

- découvrir plusieurs métiers de la filière tourisme afin de permettre à chaque
candidat de finaliser son projet professionnel pour une rentrée en parcours
certifiant

CONTENU
Module d'enseignements généraux: communication en français à l'écrit et à l'oral,
utiliser les règles de base du calcul et du raisonnement mathématique,
bureaucratique, anglais contextuel (tourisme)

Module d'enseignements professionnels: analyse du contexte, identification des
missions, planification, organisation, gestion des priorités, savoir être,
communication

Module des compétences transversales: se remettre dans une dynamique
d'apprentissage et travailler en collectif, découverte des métiers et culture
professionnelle, compétences numériques, SST (Sauveteur secouriste du travail)

Méthodes pédagogiques: mise en situation, ateliers pratiques, cours théoriques

POURSUITE D'ACTIVITÉS
TP Chargé d'accueil touristique et de loisir au Lycée Hôtelier de Guyancourt

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Salarié

DURÉE
De 280 h, dont 70 h en entreprise

DATES
Date de début : 03 avril 2023
Date de fin : 31 mai 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Sans diplôme
Niveau fin 3ème
Communication écrite et orale en français (pour le non
francophones niveau B1 du CECRL) et maîtrise des calculs
de base en mathématique.
Projet professionnel dans le secteur du tourisme.

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
SST CLéA PIX

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
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COÛT
Tarif tout public pour un parcours type 2299,5 Euros. Demandeurs d'emploi et
individuels: nous consulter. Tarif en vigueur au 22/09/2022

FINANCEMENT
Auto-financement
Région Ile-de-France
Entreprise et OPCO

DOMAINES PROFESSIONNELS
Hôtellerie, restauration, tourisme

CONTACT
GRETA des Yvelines
01 30 85 78 78
CFC référente: Carolina TAVANO-AMALRIC
ctavano-amalric@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
Mme Agnès BIKORO
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d'accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.
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