
La formation :

L’agritourisme est une forme particulière du tourisme vert ; il
concerne plus spécialement les agriculteurs qui développent
une activité touristique, ayant pour support l’exploitation
agricole, en complément de leur activité agricole principale.
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D’élaborer un projet d’activité de tourisme rural
De raisonner la conduite de l’activité de tourisme
rural
De réaliser des prestations de tourisme rural
De mettre en œuvre des techniques de
commercialisation pour des prestations de tourisme
rural

Objectifs : 

À l’issue de la formation, le participant est capable :

Modalités pédagogiques et d'alternance :

Formation en FAD.
Dates : de novembre à mai ou d’avril à septembre.
Durée : 625 heures.
310 heures en formation à distance (visio avec les
formateurs, cours en autonomie sur la plateforme).
315 heures en entreprise.
Rythme : 35h / semaine.
Possibilité d’adapter le parcours en fonction de vos
acquis et de vos besoins.

Fondement de mon projet
Finance, comptabilité, réglementation
Organisation d’une prestation touristique
Anticiper les attentes du public accueilli
Créer des outils d’analyse technique et économique
Étude de marché
Stratégie commerciale et communication
Web, média et technique de vente

Le contenu : 

Evaluation et validation du diplôme :

4 évaluations de certification validant les 4
unités capitalisables (pratique en milieu
professionnel, entretien d’évaluation).
Possibilité Validation des Acquis Académiques
ou VAE en fonction du profil.
Validation par blocs de compétences.
Possibilité d’évaluer / valider individuellement
des blocs de compétences du diplôme.

Modalités d'entrée en formation :

Inscription, entretien de motivation, tests de
positionnement sur les matières générales.
Une expérience dans le secteur et une rencontre
avec au moins un professionnel sont fortement
conseillées.

Tarif et financement :

3 800 € :
Financement selon statut : CPF (Compte Personnel de
Formation), OPCO, Conseil régional, employeur,
autofinancement.

Et après ?

MÉTIERS VISÉS :
Prestataires (créateurs et/ou gestionnaires) de services
d’accueil, de restauration, d’hébergement, d’animation,
d’activités de pleine nature destinés aux clientèles du
tourisme vert.

POURSUITE D’ÉTUDES :
Pour assurer des compétences supplémentaires :
Certificats de Spécialisation (CS) dans le cadre d’un
projet de diversification (ex : CS Plantes à parfum,
aromatiques et médicinales)

Pour qui est cette formation ?
 

Formation à destination des exploitants en diversification, des demandeurs d’emploi, des publics en reconversion.
Être âgé de 18 ans minimum.

Être titulaire d’un diplôme de niveau BP, BAC PRO ou BTA ou BTSA du secteur de la production agricole ou sur
dérogation après avoir satisfait au test de prérequis.

Certificat de spécialisation Tourisme Vert

Ouverture de la session de formation sous réserve d'un nombre suffisant de participants inscrits

https://venours.fr/formations/certificat-de-specialisation-tourisme-vert-continue/

