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Agent/e d’accueil 
touristique  

Autre appellation : 
Hôte / hôtesse 
d’accueil

Au contact direct 
avec la clientèle, dans 
les offices de tourisme 
et les syndicats d’initiative, 
les villages de vacances, les parcs de loisirs, 
etc…, les agents et agentes d’accueil sont les 
premiers interlocuteurs des touristes et doivent 
répondre au mieux à leurs demandes.
Les activités sont très variées :
- accueillir, renseigner et orienter les touristes, 
parfois dans plusieurs langues, afin de faciliter 
leur séjour ;
- les conseiller sur des services, des lieux ou des 
produits régionaux ;
- effectuer la vente de prestations (hébergement, 
excursions...) et procéder à l’encaissement ;
- réaliser la décoration, l’affichage de l’espace 
d’accueil et le classement de la documentation ;
- collecter des informations sur l’offre touristique 
locale et présenter les nouveautés.
Ces personnels peuvent également avoir des 
missions d’animation et d’accompagnement de 
groupes (visites, excursions...). La participation à 
la préparation et la réalisation de manifestations 
festives et culturelles à destination des touristes 
est parfois souhaitable. Cet emploi est souvent 
saisonnier.

Compétences professionnelles
Aimable et souriant/e en toutes circonstances, 
l’agent/e d’accueil doit avoir un réel goût pour 
les contacts et bien connaître l’offre touristique. 
Parler une ou plusieurs langues étrangères est 
un réel atout.

Accès au métier
Différentes formations permettent d’accéder à ce 
métier avec des niveaux de responsabilité diffé-
rents du niveau bac au niveau bac +2, comme 
par exemple :

BAC PRO ACCUEIL - RELATION CLIENTS ET 
USAGERS
Les élèves apprennent les procédures d’accueil 
(prise de contact, techniques de filtrage, analyse 
et traitement de la demande, gestion des ren-
dez-vous, prévention des situations difficiles) et 
la gestion de l’information liée à l’accueil. Leur 
formation leur permet également de recevoir et 
de répondre en face à face ou au téléphone, 
ainsi que de donner satisfaction, éventuellement 
en langue étrangère, aux demandes des visiteurs 
et/ou des appelants en prenant en compte leurs 
spécificités. Les techniques de vente de services 
ou de produits et celles du secrétariat (gestion 
du courrier, des fournitures, du matériel, des de-
mandes de prestations externes) font également 
partie des compétences visées.

Pour se former à un métier sportif de montagne en parallèle à 
ce diplôme, voir p. xx

BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET 
AUX TERRITOIRES 
Ce diplôme forme des élèves à organiser des ser-
vices destinés à mettre en valeur les territoires 
ruraux (services aux personnes, prestations liées 
aux transports, aux loisirs, aux activités culturelles 
et sportives, au tourisme). On y apprend à iden-
tifier les besoins propres aux populations rurales 
(en termes de consommation, de santé...) ainsi 
que les compétences nécessaires pour conce-
voir une offre de services adaptée (définition de 
l’offre, des coûts, mise en œuvre de l’activité et 
évaluation de celle-ci).

Pour se former à un métier sportif de montagne en parallèle à 
ce diplôme, voir p. xx

BTS TOURISME
Ce diplôme permet de se former à la relation 
client que ce soit pour la vente, l’animation ou 
la création d’activités touristiques. Les métiers 
du tourisme ne sont pas seulement des métiers 
commerciaux : l’accueil et le guidage des tou-
ristes nécessitent de maîtriser les règles de 
sécurité, la communication orale et les langues 
étrangères.  Techniques de créations de produits 
touristiques (circuits...), de communication, de 
marketing pour mettre en valeur ces produits, 
techniques commerciales et utilisation des outils 
de réservation (GDS) font partie des apprentis-
sages. Les élèves suivent également des ensei-
gnements en veille et traitement d’information 
documentaire afin de connaître les outils et les 
techniques de recherche d’information.

De nombreux établissements proposent une pré-
paration à ces diplômes.
Pour la France entière, coordonnées sur :
- formation initiale : Onisep.fr « recherche libre » 
- formation continue : www.intercariforef.org ru-
brique S’informer > Offre de Formation

Le territoire montagnard possède une offre variée, des atouts naturels et 
patrimoniaux incontestables : grand domaine skiable, tourisme sportif, de 

santé mais aussi de bien-être, tourisme rural… L’offre touristique est « quatre  
saisons » : été comme hiver, la montagne séduit les touristes. On y va pour 
dévaler les pistes mais également pour découvrir les richesses du terroir. C’est 
pourquoi communes, départements, offices du tourisme font appel à des pro-
fessionnels : animateurs, spécialistes du patrimoine, chargés de mission tou-
risme… Ces spécialistes sauront adapter l’offre à la demande et proposer des 
activités qui attireront et fidéliseront les clients.

Métiers du tourisme en montagne

© Laurent Rico / Onisep Grenoble

Lexique, voir aussi 
pp. 5 et 16 :

AFPA : association pour la formation 
professionnelle des adultes

BTS : brevet de technicien supérieur

BTSA : brevet de technicien supérieur 
agricole

CIF : congé individuel de formation
STAPS : sciences et techniques des 

activités physiques et sportives

www.onisep.fr/metiers

Zoom sur le TP Agent d’accueil 
touristique 

Au programme de ce diplôme de niveau IV, 
accessible en formation continue :

- tenir une zone d’accueil dans une entreprise de 
tourisme et de loisirs ;

- assister la clientèle sur des prestations touris-
tiques et de loisirs ;

- contribuer à l’organisation et à l’animation 
d’événements festifs et culturels.

Lieux de préparation 
AFPA - www.rhone-alpes.afpa.fr
73 Chambéry -  Tél : 04 79 62 28 08
74 Poisy - Tél : 04 50 46 20 02 
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Métiers du tourisme en montagne Animateur/trice de l’archi-
tecture et du patrimoine

Faire connaître le patri-
moine (musées, pay-
sages mais éga-
lement églises, 
sentiers…) et le 
mettre en  valeur tel 
est l’objectif princi-
pal de l’animateur/
trice du patrimoine. 
Actions de communication, de sensibili-
sation et de promotion (expositions, conférences, 
visites guidées, spectacles) auprès d’un large 
public (habitants, touristes, scolaires, élus, etc.) 
font partie de ses activités quotidiennes.
Ses missions principales s’organisent autour de 
la gestion d’un budget, de la recherche de sub-
ventions mais également de l’élaboration d’un 
inventaire du patrimoine local, de la rédaction de 
publications et de la supervision des opérations 
de restauration visant à la conservation des édi-
fices et des sites.
En lien avec les structures culturelles et touris-
tiques, cette profession s’exerce dans des col-
lectivités territoriales (mairies, conseils départe-
mentaux…) ou dans des musées.

Compétences professionnelles
Pour exercer ce métier, il est nécessaire de pos-
séder le sens du contact et un bon relationnel, 
des connaissances pointues en matière d’art, 
d’architecture et d’histoire mais aussi de réelles 
compétences en gestion et management.

Accès au métier
L’animateur/trice de l’architecture et du patri-
moine est recruté/e sur la base d’une sélec-
tion sur épreuves par les communes du réseau 
«Villes et pays d’art et d’histoire». Les épreuves 
sont accessibles aux diplômés bac +3 à bac 
+5. Les épreuves d’admissibilité se composent 
de deux écrits portant l’un sur l’histoire générale 
du patrimoine national, l’autre sur l’histoire du 
patrimoine de la ville concernée. L’admission 
comprend la présentation d’un circuit commenté, 
d’un oral en anglais ou en allemand et d’un en-
tretien avec un jury. 
Pour passer les épreuves, les profils universitaires 
(bac+3 à +5) en histoire, histoire de l’art, archi-
tecture ou médiation culturelle sont fortement 
recommandés. 

Exemples de formations universitaires :  

07 MIRABEL
z Cermosem -CFPPA le Pradel - Université 
Grenoble Alpes
Tél : 04 75 36 76 52

38 GRENOBLE
z UFR de sciences humaines – Université 
Grenoble Alpes
Tél : 04 76 82 73 50 
http://sh.upmf-grenoble.fr

Licence pro Protection et valorisation du patri-
moine historique et culturel  (cf bas de page)
- parcours Concepteur de produits touristiques 
patrimoniaux 
- parcours Gestionnaire des espaces naturels et 
de loisirs

73 CHAMBÉRY
z UFR de lettres, langues et sciences 
humaines – Université de Savoie Mont-Blanc
Tél : 04 79 75 84 25  
www.llsh.univ-savoie.fr

- Licence Sciences humaines et sociales mention 
histoire
- Master pro Sciences humaines et sociales men-
tion histoire, civilisations, patrimoine parcours 
métiers du patrimoine

Agent/e de développement 
touristique 

Autres appellations
R e s p o n s a b l e 
marketing et tou-
risme montagne
Chargé/e de 
promotion du tou-
risme local

Le chargé ou la chargée de développement tou-
ristique doit par son action favoriser des activités 
et des aménagements destinés à fidéliser les 
vacanciers dans un lieu précis : cela passe par 
le montage de projets tels que visites, circuits, 
manifestations évènementielles, création d’une 
base de loisirs…  
Analyser les besoins, définir des axes de déve-
loppement, mettre en place les moyens humains 
et techniques nécessaires à la réalisation du 
projet font partie de ses compétences. Des 
actions de communication à la conception des 
documents publicitaires (plaquettes, campagne 
d’affichage…), de la définition des ressources hu-
maines nécessaires à la phase de recrutement… 
Cette personne est responsable du lancement 
du projet, du suivi et de l’analyse des résultats. 
Les principaux employeurs sont : les collectivités 
locales, les associations, les offices de tourisme, 
les services de loisirs et d’accueil des stations 
mais également les centres d’hébergement, les 
parcs naturels…

Compétences professionnelles
Ce métier nécessite ouverture d’esprit, curiosité 
mais également force de conviction pour obte-
nir les crédits nécessaires à la mise en place de 
projet. Posséder de bonnes connaissances éco-
nomiques, historiques, culturelles et touristiques 
et avoir des compétences en gestion, montage et 
suivi de projets est indispensable.

Accès au métier
Plusieurs accès sont possibles mais un niveau 
bac + 2 ou 3 est fortement recommandé et per-
met une spécialisation comme par exemple :

BTS TOURISME, descriptif p. 38

BTSA DEVELOPPEMENT, ANIMATION DES 
TERRITOIRES RURAUX
Ce diplôme forme à la conception de projets 
de service liés aux exploitations agricoles mais 
également à l’animation de structures de déve-
loppement local qui vise à valoriser le patrimoine 
touristique.

Certaines licences pro peuvent également pro-
poser un parcours intéressant pour exercer ce 
métier. Par exemple la licence pro protection et 
valorisation du patrimoine historique et culturel 
de l’Université Grenoble Alpes (UGA) qui forme 
des professionnels/elles capables de :

- parcours Concepteur de produits touristiques 
patrimoniaux : concevoir l’aménagement et l’or-
ganisation d’espaces de loisirs afin de valoriser 
les potentiels touristiques des régions rurales ; 
évaluer les potentialités touristiques et environne-
mentales d’un territoire.
- parcours Gestionnaire des espaces naturels et 
de loisirs : proposer des projets d’aménagement, 
d’entretien et de protection des espaces naturels ; 
créer des formules touristiques associant activités 
culturelles et pratiques sportives en pleine nature.

SITE UTILE

Réseau des villes et pays d’art et d’histoire
www.vpah.culture.fr

www.onisep.fr/metiers

www.onisep.fr/metiers

Diplômes en formation continue

DU « Innovation touristique » à Annecy-le-Vieux  
(74) : formation franco-suisse destinée aux 
cadres du tourisme*. 

+ d’infos : www.iae.univ-savoie.fr 
* Offices du tourisme, hébergement, remontées mécaniques, 
sport, culture, thermalisme, transport, congrès, événementiel, 
collectivités territoriales…

Titre Gestionnaire d’unité commerciale spécia-
lisation tourisme et montagne (niveau III, inscrit 
au RNCP). Objectif : commercialisation, gestion 
et management de projets touristiques.
Institut de formation montagne et tourisme (IFMT) 38 Grenoble 
- Tél : 04 76 28 26 16 - www.ifmt-grenoble.fr - contrat de 
professionnalisation ou congé individuel de formation
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e Animateur/trice en station 

de montagne

Autre appellation

Animateur/trice d’activités touristiques et de 
loisirs
L’animateur/trice de station accueille les vacan-
ciers afin de les prendre en charge durant leur  
séjour, en veillant à la qualité des prestations 
proposées. Il faut savoir : animer les réunions 
d’accueil ou bien un dîner, assurer l’ambiance, 
encadrer et accompagner les groupes lors de 
sorties, préparer le matériel, les équipements et 
animer les activités de loisirs en journée etc. Ses 
activités sont variées et peuvent comporter les 
arts du spectacle, l’animation de loisirs culturels 
et les activités physiques d’ordre ludique. En 
contact avec les équipes municipales pour établir 
les plannings, réaliser une affiche, des actions de 
communication ou bien passer une annonce sur 
internet, le relationnel est primordial. Avec un 
contrat de travail la plupart du temps à durée 
déterminée, les horaires peuvent être variables et 
comprendre des soirées, des week-ends et des 
jours fériés. Du fait des contraintes, c’est un mé-
tier qui manque de main d’œuvre. Les principaux 
recruteurs sont les offices de tourisme, les clubs 
de vacances,…

Compétences professionnelles
Un vrai talent d’organisation est nécessaire pour 
exercer cette profession. Une spécificité tech-
nique, artistique ou sportive est très souvent 
recherchée. Avec une clientèle internationale, 
parler une ou plusieurs langues étrangères dont 
l’anglais est un plus. Le travail en station néces-
site de connaître la montagne et son territoire. 
Qualités demandées : polyvalence, générosité, 
attitude ouverte et avenante, dynamisme et  
grande disponibilité.

Accès au métier
Cette profession non réglementée figure par-
mi les métiers les plus recherchés par Pôle 
Emploi. Pour exercer ce métier, les accès sont 
multiples. De plus en plus d’opérateurs touris-
tiques proposent des formations « maison ».  
À savoir : sans diplôme, il n’est pas possible de 
travailler plus de 80 jours par an.

Sans le bac :

BAPAAT OPTION LOISIRS TOUT PUBLIC 
Le BAPAAT représente le 1er niveau de qualifica-
tion pour l’animation et l’encadrement des acti-
vités sportives et culturelles. Il est accessible aux 
candidats âgés d’au moins 16 ans sans condi-
tion de diplôme. Voir aussi pp. 23 ; 29 ; 47.

BPJEPS LOISIRS TOUS PUBLICS 
C’est la formation de base dans l’animation. Il se 
prépare en 12 à 18 mois, une des conditions : 
avoir au moins 18 ans. Couplé à la spécialité 
activités physiques pour tous, le BPJEPS loisirs 
tous publics est un diplôme apprécié favorisant 
le recrutement.

Avec le bac en 2 ou 3 ans :

DEJEPS SPECIALITE ANIMATION SOCIO-
EDUCATIVE OU CULTURELLE
Ce diplôme se prépare en 15 mois et facilite 
l’accès aux postes d’encadrement. Les titulaires 
du DEJEPS spécialité animation socio-éduca-
tive ou culturelle peuvent exercer le métier de 
coordinateur/trice ou de technicien/ne dans 
différentes structures : associations de jeunesse, 
d’éducation populaire ou de sport, collectivités 
publiques, regroupements intercommunaux, sec-
teur médico-social, entreprises du secteur mar-
chand ou de l’économie sociale et solidaire... 
Ces professionnels savent encadrer des activités 
de perfectionnement et de formation dans une 
perspective socio-éducative et participent à la 
conception du projet et à la direction de la struc-
ture pour laquelle ils travaillent. 

BTS TOURISME  Descriptif p. 38.

AUTRES DIPLÔMES
La licence STAPS constitue une autre voie d’ac-
cès aux métiers de l’animation sportive et des 
loisirs.
Il existe également des licences pro orientées 
vers l’animation et l’accompagnement touris-
tique donnant accès à des postes comportant 
davantage de responsabilités (encadrement 
d’équipe par exemple).

Uniquement en formation continue
La formation continue donne aussi la possibilité 
de devenir animateur/trice, par exemple :
- le TP Animateur d’activités touristiques et 
de loisirs (niveau IV), permet aux titulaires de 
savoir organiser des activités de loisirs dans un 
établissement touristique et de les animer. Accès 
sur dossier, épreuve d’anglais, entretien. Durée : 
6 mois.
Lieu de préparation : 73 Chambéry - AFPA  -Tél : 
04 79 62 28 08 - www.rhone-alpes.afpa.fr
- le TP Accompagnateur de tourisme (niveau IV).  
Au programme : techniques de gestion de pro-
jet, de commercialisation et de gestion propres 
au tourisme ; techniques d’accueil et d’accom-
pagnement de groupes ; connaissance du patri-
moine culturel, naturel de sa région pour le valo-
riser ; place professionnelle au sein du secteur 
du tourisme ; renforcement de compétences en 
langues (anglais & italien) ; techniques et outils 
de communication nécessaires au métier.
Lieux de préparation :
> 07 Thueyts - Greta Vivarais Provence 
Tél : 09 70 59 00 60 - www.gretaformation.fr/
> AFPA  www.rhone-alpes.afpa.fr : 
- 69 Saint Priest – AFPA - Tél : 04 72 28 50 00
- 73 Chambéry - AFPA  - Tél : 04 79 62 28 08 
- 74 Seynod - Greta Lac - Tél : 04 50 10 00 10

 

De niveau IV inscrite au RNCP, la certification Créateur d’ambiances ludiques artistiques et sportives option montagne (CALAS) s’adresse à des jeunes 
ayant une bonne condition physique et le sens de la communication et de l’accueil. 
Accès : aucun diplôme n’est exigé. Il faut aimer la montagne et être disponible pour de longs séjours en stations touristiques. La pratique d’un ou plusieurs 
sports, d’un instrument de musique ou d’une expression artistique (danse, théâtre…) est un atout majeur. 
Le créateur ou la créatrice d’ambiance conçoit, organise et anime des activités de distraction et de détente destinées à des publics variés (enfants, jeunes 
adultes, adultes..) sur des sites de montagne en station de ski (sur des fronts de neiges, salles de spectacles, locaux mini-club, lieux d’animations diverses…). 
La polyvalence est de mise avec la maîtrise de diverses techniques (artistiques et animation). Il ou elle travaille dans des lieux de séjour en France (station 
de ski hiver / été). 
Lieu de préparation : 73 Modane (Valfréjus) - Ecole Happy Resort – OT Valfréjus  - Tél : 04 79 05 33 83 - www.happyresort.fr
Pré-formation comprenant 385 h de cours suivi d’un contrat de professionnalisation (700 h en centre, 1085 h en entreprise)

Une formation spécifique d’animation en montagne 

SITE UTILE

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de 
la cohésion sociale (DRJSCS) Auvergne - Rhône-Alpes
http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr 
rubrique Emplois Formations Concours (BAPAAT, 
BPJEPS, DEJEPS…)




