
Les métiers du tourisme - Webinar
0116

Public concerné

Professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion et de 
l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Connaître les métiers du tourisme

Identifier les compétences clés pour orienter les demandeurs d'emploi et professionnels en reconversion

Identifier les certifications professionnelles en lien avec ces métiers

Repérer les acteurs et sources d'informton, les outils et supports mobilisables par les professionnels qui accompagnent l'élaboration des 
parcours professionnels

Prérequis 

Aucun prérequis

Le webinar est programmé le 15 décembre 2020, de 11 heures à midi.  Inscriptions sur Webikeo 
Auvergne-Rhône-Alpes est la 2ème région touristique française. Ses nombreux atouts touristiques 
génèrent une activité tout au long de l’année. Ce secteur dynamique offre ainsi plus de 180 000 emplois 
au sein de la région. Découvrez ces métiers variés, accessibles dès le niveau CAP et jusqu’au niveau 
Master et qui recrutent

Programme
Présentation des métiers, du secteur du tourisme et des besoins en emploi

L'offre de formation en lien avec ces métiers

Méthodes et moyens pédagogiques

Webinar

Intervenant(s)

Claire LAMY, Via Compétences, chargée de mission
Sylvie Rossi - Directrice opérationnelle, Campus des métiers et des 
qualifications Hôtellerie et tourisme de montagne Auvergne Rhône-
Alpes
Julie Jacquier - Chargée de mission, Fédération Régionale de 
l’Hôtellerie de Plein Air
Emmanuel Chrétien - Directeur de la Formation et du Développement 
des Compétences, VVF

Objectifs pédagogiques
Connaître les métiers du tourisme
Identifier les compétences clés pour orienter les demandeurs 
d'emploi et professionnels en reconversion
Identifier les certifications professionnelles en lien avec ces métiers
Repérer les acteurs et sources d'informton, les outils et supports 
mobilisables par les professionnels qui accompagnent l'élaboration 
des parcours professionnels

Évaluation de satisfaction complétée en ligne par les participants

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, contactez-nous.

Modalités d'accessibilité

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'Etat) : 84691535569  
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Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Effectif

De 1 à 200 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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