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Dans ce contexte, se former est stratégique. L’adoption, cet été, de la loi NOTRe est le point 
d’orgue de bouleversements qui touchent ces dernières années, l’organisation institution-
nelle du tourisme en général et les Offices de Tourisme en particulier. La révolution numé-
rique, le nouveau cadre règlementaire spécifique de vos activités, l’évolution des comporte-
ments d’une clientèle de plus en plus exigeante et la nécessité de passer d’une logique de 
territoire à une logique de destination révolutionnent d’ores et déjà nos stratégies. D’autant 
que les contraintes budgétaires marquées de nos collectivités obligent à repenser les mo-
dèles économiques et la nécessité de trouver des ressources complémentaires. La mise en 
application de cette Loi, prévue pour le 01 janvier 2017, associée à ces mutations profondes, 
va impacter incontestablement nos organisations touristiques, leurs rôles, leurs missions, 
leurs métiers et bien entendu leurs besoins en compétences.

Afin de répondre à ces défis, la Région Languedoc-Roussillon a confié au Comité Régional du 
Tourisme, dans le cadre du Schéma Régional Emploi-Formation en Tourisme rédigé fin 2013, 
une nouvelle mission de professionnalisation d’acteurs du tourisme. Le Comité Régional 
du Tourisme, nouveau Relais Régional des Offices de Tourisme et Pays Touristiques, a ainsi 
élaboré et mis en œuvre sur 2015, en partenariat avec l’AGEFOS PME et les Agences de  
Développement Touristique, pour la première fois en Région, un Programme Régional Unifié 
de Formation (PRUF), à destination de tous les salariés des organisations touristiques. 

Au crépuscule de son terme, ce premier programme unifié s’avère être un franc et réel suc-
cès. Ceux sont près de 140 sessions et 260 journées de formation qui ont permis à plus de 
1150 personnes de se former cette année et d’accroitre leur compétence.

Le PRUF 2016 s’inscrit alors dans la continuité qui a fait incontestablement ce succès :

•  Une offre adaptée aux besoins et priorités professionnelles exprimées par le réseau grâce 
à des outils de GPEC adaptés, 

•  Une mutualisation accrue permise par des partenariats innovants et constructifs (CNFPT, 
UVPLR, FHPA LR),

•  Et un accès facilité au plus grand nombre indépendamment du statut, du territoire et pour 
un coût minimal.

Elaboré en partenariat avec les Agences Départementales Touristiques, ce programme béné-
ficie sur cette année encore des financements de la Région Languedoc-Roussillon, du FPSPP 
(Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels) et de la collaboration tech-
nique et financière de d’AGEFOS PME, OPCA des branches Organisations de Tourisme, Ports 
de Plaisance et de l’Hôtellerie de Plein Air LR. L’intelligence collective et la volonté de travail-
ler ensemble au service des professionnels prévalent une nouvelle fois dans la construction 
de ce programme qui se veut ambitieux et incontournable.

Dans cet environnement complexe, se former est plus que jamais nécessaire. C’est même in-
dispensable. Alors soyez audacieux et pariez sur les compétences : formez vos collaborateurs 
et formez-vous en 2016.

Le Comité Régional de Tourisme, 
Pôle régional des Offices du Tourisme et des Pays Touristiques,

Agefos PME LR
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Comment lire l’agenda
•  Chaque formation est suivie du lieu de la formation : soit le département (Aude, Gard, Hérault, Lozère, PO) soit 

l’organisme d’accueil (CNFPT, UVPLR...), le lieu restant alors à définir.

• Les modules de formations sont représentés par la lettre «M» et suivie du numéro du module: M 1,  M 2, M 3...
•  Les formations pour lesquelles plusieurs dates se suivent (sur une même ligne) correspondent aux formations 

planifiées sur plusieurs jours (cycle)
• Certaines formations sont organisées par niveau : Niveau 1=débutant, Niveau 2=expert
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JANVIER
07 •  SITI - Tourinsoft M2b (Hérault)
12 •  SITI - Tourinsoft M1 (Hérault)
14-15 • Conseil en séjour M1 (Hérault)
14-15-22 • Formation de formateurs (Hérault)
19 • SITI – Constellation M1 (Gard)
19 • SITI - Tourinsoft M1 (Lozère)
19 • SITI - Tourinsoft M1 (PO)
19 • SITI - Tourinsoft M2a (Hérault)
21 • SITI - Constellation M2 (Gard)
25 • SITI - Tourinsoft M2a (Aude)
25-26 •  Mieux travailler avec ses prestataires 

(Lozère)
26 • SITI – Constellation M3 (Gard)
26 • SITI - Tourinsoft M2a (PO)
28 • SITI – Constellation M4 (Gard)

FÉVRIER
01 •  Montage video avec Windows Live Movie 

Marker (PO)
02-19 • Atelier Hospitality Academy (Hérault)
02 •  Concevoir sa visite de manière attractive 

(Lozère)
02 • SITI - Tourinsoft M2b (PO)
04 •  Concevoir sa visite de manière attractive 

(Hérault)
04-05 •  Démarche de développement durable 

dans sa structure (Gard)
08 • SITI - Tourinsoft M2a (Lozère)
08 •  Montage video avec Windows Live Movie 

Marker (Hérault)
08-09 • Mieux travailler avec ses prestataires (Gard)
09 • La Qualité au quotidien (PO)
09 • SITI - Tourinsoft M5 (Hérault)
09 • SITI - Tourinsoft M2b (Lozère)
11 • Actu droit social (Hérault)
11-12 •  Retour sur investissement des actions 

web (Lozère)
12 • SITI - Tourinsoft M3 (Hérault)
15 • SITI - Tourinsoft M2b (Aude)
15-16 • Actu droit du tourisme (Hérault)
15-16 • Conseil en séjour M2 (Hérault)
18-19 • Community Manager de Destination S1
19 • SITI - Tourinsoft M6 (Hérault)

MARS
03-04 • Taxe de séjour (Hérault)
07-08 • Mieux travailler avec ses élus (Hérault)
07-08 •  Accueil des personnes en situation de 

handicap – M1 (Gard)
08 • SITI - Tourinsoft M3 (Lozère)
08 • SITI - Tourinsoft M4 (PO)
08 • SITI - Tourinsoft M2b (Hérault)
10-11 •  Accueil des personnes en situation  

de handicap M1 (Aude)
10-11-14 • Montage vidéo 1ère Pro perf. (PO)
10-11-14-15 • Allemand débutant (Lozère)

11 • Atelier Hospitality Academy (Hérault)
14 • SITI - Tourinsoft M3 (Aude)
14-15-16 • Conseiller en séjour 2.0 (Gard)
15 • SITI - Tourinsoft M5 (PO)
17 • Atelier Qualité Gard (Gard)
17 • SITI - Tourinsoft M4 (Lozère) 
17-18 • Conseil en séjour M3 (Hérault)
17-18 • Le E-tourisme pour les débutants(PO)
18 • Atelier Qualité Lozère (Lozère)
21 • Définir sa stratégie de contenu (PO)
24-25 • Accueil numérique : stratégie et outils (Aude)
24-25 • Conseil en séjour M4 (Hérault)
24-25 • Management environnemental (Gard)
24-25 • Photoshop initiation (PO)
24-25-28 • Anglais perfectionnement (Lozère)
29 • SITI - Tourinsoft M6 (PO)
31 • SITI - Tourinsoft M8a (PO)
31 • Optimiser son référencement (Lozère)
31 • Community Manager de Destination S2

AVRIL
01 • Community Manager de Destination S2
01 • SITI - Tourinsoft M8b (Hérault)
01 • Optimiser son référencement (Lozère)
04-05 • Conseil en séjour M4 (Lozère)
04-05 • Animation du patrimoine culturel (Hérault)
04 • Atelier Qualité Hérault (Hérault)
04 • SITI - Tourinsoft M8a (Aude)
05 • SITI - Tourinsoft  M8b (PO)
04-05-07-08 • Néerlandais débutant (Gard)
07 • SITI - Tourinsoft M5 (Lozère)
07-08 • Conseil en séjour M4 (Aude)
07-08 •  Conduire des entretiens annuels  

d’évaluation (PO)
07-08-11 • Montage vidéo avec After Effects perf. (PO)
11 • Maîtriser et savoir appliquer la CCN (PO)
11-12-13 • Conseiller en séjour 2.0 (Aude)
11-12 • Rédiger pour le web touristique (Gard)
11-12 •  Prévenir et gérer les situations difficiles 

(Hérault)
11-12 •  Reporter Numérique du Territoire - S3 

(Hérault)
12 • SITI - Tourinsoft M6 (Lozère)
12 • SITI - Tourinsoft M9 (PO)
14-15 •  Conduire des entretiens annuels  

d’évaluation (Gard)
14-15 •  Prévenir et gérer les situations difficiles 

(Lozère)
15 •  Droits d’auteurs photos Vidéos (PO)

MAI
02 • SITI - Tourinsoft M4 (Aude)
02-03 • Rédaction newsletter pour le web (Hérault)
05 • SITI - Tourinsoft M8a (Lozère)
06 • SITI - Tourinsoft M8b (Lozère)
10 • SITI - Tourinsoft M11 (Lozère)
12 • Veille et curation de contenu (Gard)

12 •  Conseil en séjour M5 (Hérault)
12 • Atelier Qualité Aude/PO (Aude)
12-13 •  Accueil numérique : stratégie et outils 

(Lozère)
12-13 • ANT : les retours d’expériences (Aude)
13 • Actu droit social (Hérault)
13 •  Mieux vendre vos produits en face à face 

(Hérault)
17 •  Reporter Numérique de Territoire S4 (Hérault)
19-20 •  Gestion de l’e-reputation (PO)
19-20 •  Le E-tourisme pour les débutants (Lozère)
19-20 •  Rédaction presse sous angle web (Gard)
23-24 •  Accueil des personnes en situation  

de handicap M1 (Hérault)
26-27 •  Gestion de l’e-reputation (Lozère)
30 •  SITI – Tourinsoft M8a (Hérault)
31 •  Découverte des techniques d’accueil (Hérault)

JUIN
02 •  Reporter Numérique du Territoire : suite (PO)
03 •  Découverte des techniques d’accueil (Hérault)
06-07 •  Approche stratégique compétence tourisme 

en interco (Hérault)
07 • Atelier Qualité Gard (Gard)
07 • SITI - Tourinsoft M7 (Hérault)
08-09-10 •  Reporter Numérique du Territoire S5 

(Hérault)
16-17 •  Accueil numérique : stratégie et outils 

(Hérault)
21 • Communiquer grâce au marketing direct (Gard)
30 •  Découverte des techniques d’accueil (Hérault)

JUILLET
01 •  Découverte des techniques d’accueil (Hérault)
04 •  Reporter Numérique du Territoire S6 (Hérault)

SEPTEMBRE
13 •  SITI - Tourinsoft M10 (PO)
15 •  SITI - Tourinsoft M11 (PO)
19-20-21 •  Conseiller en séjour 2.0 (Lozère)
22 •  Atelier Qualité Lozère (Lozère)
23 •  Atelier Qualité Hérault (Hérault)
23 •  E-tourisme (PO)
26-27 •  Rédaction newsletter pour le web (Aude)
28-29 •  Community Manager de Destination S3
29 •  SITI - Tourinsoft M10 (Lozère)
29-30 •  Google Drive (Hérault)

OCTOBRE
03 •  SITI - Tourinsoft M6 (Aude)
06-07 •  Comment élaborer un document unique 

des risques (Hérault)
06-07 •  Se professionnaliser sur Facebook (Gard)
06-07 •  E-tourisme et stratégie de développement 

touristique (Hérault)
10-11 •  Photoshop perf. (PO)
11 •  SITI - Tourinsoft M2a (Hérault)
13 •  SITI - Tourinsoft M9 (Lozère)
13-14 •  Accueil numérique : stratégie et outils (PO)
13-14 •  Rédaction presse sous angle web (Aude)
14 •  Actu du droit social (Hérault)
17 •  SITI - Tourinsoft M9 (Aude)
17-18 •  Virage numérique (Hérault)
17-18-19 •  Marketing du tourisme (Hérault)
19-20-21 •  Conseiller en séjour 2.0 (Hérault)
20 •  Réaliser un montage vidéo avec Windows - 

initiation (Lozère)

NOVEMBRE
07-08-09 •  Conseiller en séjour 2.0 (PO)
07-08 •  Accueil des personnes en  situation de 

handicap M2 (Hérault)
15 •  Maîtriser et savoir appliquer la CCN (Hérault)
17-18 •  InDesign initiation (Hérault)
17-18 •  Rédiger pour le web touristique (PO)
21 •  SITI – Tourinsoft M2a (Aude)
21-22 •  Accueil des personnes en  situation  

de handicap M2 (Lozère)
22 •  SITI - Tourinsoft M9 (Hérault)
24 •  Concevoir des mails et courriers force  

de vente (Hérault)
24 •  SITI – Tourinsoft M4 (Hérault)
24-25 •  Community Manager de Destination S4
25 •  Organiser une manifestation touristique 

(Hérault)
28-29 •  Photoshop initiation (Hérault)

DÉCEMBRE
01 •  SITI - Tourinsoft M10 (Hérault)
01-02 •  Maîtriser des outils collaboratifs (Lozère)
05 •  Communiquer grâce au marketing direct (PO)
08 •  Réaliser un montage vidéo avec Windows - 

initiation (Gard)
12-13 •  Accueil numérique : stratégie /outils (Gard)
12 •  SITI - Tourinsoft M2b (Aude)
15 •  Actu droit social (Hérault)
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Journée des saisonniers : découverte  
des techniques d’accueil touristique

Lieux 
Hérault

Durée 1 jour

Dates
Au choix :  
31 mai,  
03 et 30 juin,  
1 juillet

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
Caroline ARNAUD

Public concerné
 Personnel d’accueil : saisonnier ou permanent récemment recruté

Objectifs
•   Connaître les attentes des visiteurs en matière d’accueil 
•   Savoir accueillir et conseiller les visiteurs en face à face et au téléphone
•   Etre plus à l’aise pour accueillir les visiteurs

Thèmes de la formation
•   Etape 1 : La nécessité du conseil en séjour et de la valeur ajoutée de l’accueil
•   Etape 2 : La connaissance de l’offre, préalable indispensable au conseil en séjour 
•   Etape 3 : Le conseil en séjour en pratique Offrir un accueil de qualité Observer, 

écouter, questionner Offrir une réponse ciblée et personnalisée, notamment 
grâce à sa connaissance de l’offre Argumenter, pour convaincre les visiteurs

•   Etape 4 : Mise en situation

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.  
(cofinancement Hérault Tourisme pour OT 34, voir règlement intérieur)

ACCUEIL

Module 1 • Conseil en séjour : Les techniques 
d’accueil touristique

Lieux 
Hérault

Durée 2 jours

Dates
14 et 15 janvier

Prérequis 
Apporter documents 
touristiques du  
territoire (dépliants 
d’appel, guides  
pratiques, plans, 
cartes)

Intervenant(s)  
AKINA STRATEGIES 
Guy Castagné

Public concerné
 Chargés d’accueil et conseillers en séjour en offices de tourisme

Objectifs
•   Découvrir l’évolution du métier et les mécanismes du conseil en séjour  

en office de tourisme

Thèmes de la formation
•   Les principes et le mécanisme du conseil en séjour : évolution du contexte 

général de l’offre et de la demande, rôle du conseiller en séjour, analyse de  
la fiche métier

•   Le mécanisme : les techniques d’accueil qualité, de sondage de la demande, 
d’argumentation, de reprise d’objection et de conclusion

•   Exercices d’application
•   Evaluation des techniques utilisées : l’utilisation de grilles d’évaluation ou 

d’appréciation

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.  
(cofinancement Hérault Tourisme pour OT 34, voir règlement intérieur)

ACCUEIL

Module 2 • Conseil en séjour : Transformer l’acte 
d’accueil en un acte de vente du territoire

Lieux 
Hérault

Durée 2 jours

Dates
15 et 16 février

Prérequis 
Apporter  
des documents  
touristiques.  
Avoir participé  
au module 1

Intervenant(s)  
AKINA STRATEGIES 
Guy Castagné

Public concerné
 Chargés d’accueil et conseillers en séjour d’offices de tourisme

Objectifs
•   Approfondir les techniques du conseil en séjour.
•   S’entraîner aux techniques du conseil en séjour dans différents cas de figure de 

réponse à la demande ou d’argumentation client au téléphone ou en face à face 
•   Identifier ses axes de progrès

Thèmes de la formation
•   Rappel des techniques clé Exercices de mise en application et jeux de rôles
•   Analyse des situations rencontrées par rapport au profil de la demande et à 

l’offre de chaque OT/territoire
•   Analyse des points forts et des zones d’efforts individuels et collectifs
•   Définition d’un plan d’action (entraînements à l’utilisation des techniques)

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.  
(cofinancement Hérault Tourisme pour OT 34, voir règlement intérieur).

ACCUEIL

Module 3 • Conseil en séjour :  
Travailler ses argumentaires de vente

Lieux 
Hérault

Durée 2 jours

Dates
17 et 18 mars

Prérequis 
Les référents qualité 
peuvent également 
s’inscrire. Apporter  
les documents  
touristiques de l’OT

Intervenant(s)  
AKINA STRATEGIES 
Guy Castagné

Public concerné
 Chargés d’accueil et conseillers en séjour ayant suivi les modules 1 et 2,  
responsable accueil

Objectifs
•   Identifier les caractéristiques et les avantages de manuel de ventes  

«conseil en séjour»
•  Construire le contenu de ses outils d’appui au conseil en séjour

Thèmes de la formation
•   Présentation des outils et de leur utilisation : principes de manuels de vente, 

contenus de manuels de vente de la destination
•   Exercices de mise en application à partir de cas de figure (demandes clients, 

offre du territoire)
•  Identifier les contenus à développer en fonction des documents déjà existants
•  Conseil sur la mise en place et l’utilisation des outils

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.  
(cofinancement Hérault Tourisme pour OT 34, voir règlement intérieur)

ACCUEIL



ACCUEIL

08 0910 11

Module 4 • Conseil en séjour :  
Atelier expert Hérault 

Lieux 
Hérault

Durée 2 jours

Dates
24 et 25 mars

Prérequis 
Avoir participé  
aux modules conseil  
en séjour 1, 2 et 3

Intervenant(s)  
AKINA STRATEGIES   
Guy Castagné

ACCUEIL

Public concerné
 •   Chargés d’accueil et conseillers en séjour d’office de tourisme,  

responsables accueil

Objectifs
•   S’entraîner à utiliser les techniques
•   Développer le contenus des outils d’appui au conseil au séjour
•   Mettre en œuvre une dynamique autour du métier de conseiller en séjour

Thèmes de la formation
•   Présentation des techniques expert
•   Identification des points d’amélioration potentiels en matière de qualité  

du conseil en séjour
•   Ateliers de construction d’argumentaires et fiches techniques conseil expert 

(prestations, produits, packages, etc), selon la stratégie de chaque OT, ses 
cibles et les outils dont l’OT dispose

•   Développer l’utilisation des outils en interne et mettre en œuvre un plan  
d’action pour dynamiser le conseil en séjour

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.  
(cofinancement Hérault Tourisme pour OT 34, voir règlement intérieur)

Mieux vendre vos produits en face à face Lieux 
Hérault

Durée 1 jour

Date
13 mai

Prérequis 
Avoir des produits  
à vendre ou un projet  
de commercialisation

Intervenant(s)  
AKINA STRATEGIES 
Guy Castagné

Public concerné
Conseillers en séjour, personnel affecté à la vente (produits, billetterie,  
boutique) en OT

Objectifs
•   S’entraîner à utiliser les techniques de vente dans des situations de dernière 

minutes à l’office de tourisme

Thèmes de la formation
•   Présentation des mécanismes de vente en face à face à l’OT Identification  

des situations principales, enjeux, caractéristiques et moyens 

•   Ateliers sous forme d’exercice à partir de produits stratégiques à développer,  
par OT (produits touristiques, billetterie, boutique, etc) 

•   Synthèse sur les résultats.

•   Identification de supports pouvant aider à la vente.

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.  
(cofinancement Hérault Tourisme pour OT 34, voir règlement intérieur).

ACCUEIL

Lieux 
Hérault

Durée 1 jour

Date
12 mai

Prérequis 
Avoir participé au 
minimum aux modules 
conseil en séjour 1,2 et 
3 (année N ou N-1)

Intervenant(s)  
AKINA STRATEGIES 
Guy Castagné

Module 5 • Conseil en séjour :  
Perfectionner son conseil en séjour
Public concerné
 Conseillers en séjour, responsables accueil des Offices de tourisme

Objectifs
•   Identifier les besoins internes et mettre en place un plan d’action de  

développement du conseil en séjour en interne, en particulier auprès  
des nouveaux personnels de l’OT et du personnel saisonnier

Thèmes de la formation
•   Identifier les axes possibles d’actions en interne auprès de l’équipe  

permanente ou saisonnière, après avoir réalisé un diagnostic de la situation  
de chaque OT

•   Atelier de mise en place d’un plan d’action avec retro planning
•   Exercices de présentation

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.  
(cofinancement Hérault Tourisme pour OT 34, voir règlement intérieur)

ACCUEIL

Module 4 • Conseil en séjour : Atelier Expert 
Aude, Lozère
Public concerné
 •   Personnel d’accueil, conseillers en séjour d’office de tourisme

Objectifs
•   Approfondir le conseil en séjour au téléphone et par Email.
•   Poursuivre la rédaction d’argumentaires pour élaborer un manuel de vente.
•   Elaborer des fiches idées journées.
•   Identifier des actions pour mieux connaître son offre.

Thèmes de la formation
•   Bilan audits et rappels.
•   Fiches argumentaires.
•   Atelier de travail : argumentaires hébergements, activités, animations  

et destination.
•   Elaboration de fiches idées journée pour faire du conseil en séjour express.
•   Conseil en séjour et prestataires.
•   Comment travailler avec les prestataires pour le conseil en séjour  

et l’amélioration de la connaissance de l’offre.
•   Mises en situation Jeux de rôle – face à face et téléphone et Email.

Tarifs
•   Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Lieux 
Aude, Lozère

Durée 2 jours

Dates
-Aude- 
7 et 8 avril
-Lozère- 
4 et 5 avril

Prérequis 
Avoir suivi des  
modules de formation 
conseiller en séjour 
précédemment

Intervenant(s)  
Caroline ARNAUD



Module 2 • Recensement de l’offre handicap
Public concerné
 •   Personnes ayant suivi le Module 1 de 2 jours sur accueil des personnes  

en situation de handicap

Objectifs
•   Etre en mesure d’apporter l’information la plus fiable possible sur l’existant  

et sur le degré d’accessibilité des établissements touristiques qu’ils soient 
entièrement accessibles ou non

Thèmes de la formation
•   Rappel réglementaire
•   Objectifs du recensement
•   Etudes des critères à analyser et des grilles par thématiques
•   Mise en pratique du recensement de l’offre adaptée, en situation de personnes 

handicapées
•   Correction des relevés des grilles de recensement  et synthèse de cette étude.
•   Questions réponses
•   Feuille d’évaluation de la formation

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.  
(cofinancement Hérault Tourisme pour OT 34, voir règlement intérieur)

ACCUEIL

0812 0913

L’ Accueil Client  
au cœur de la Démarche Qualité
Public concerné
Référents Qualité – Conseillers en séjour

Objectifs
•   Etre capable de mettre en place tous les outils « qualité » nécessaires au  

parcours clients (ch. 6 du référentiel national)
•   Etre en mesure d’auto évaluer sa démarche
•   Accroitre le niveau d’exigence sur certains critères
•   Elaborer un plan actions

Thèmes de la formation
•   Traitement des demandes clients : eformulaires, courriers, téléphone
•   Gestion de l’information et de la documentation

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

ACCUEILACCUEIL

Module 1 • Accueil des personnes  
en situation de handicap
Public concerné
 Personnel d’accueil des OT, aux personnels du secteur touristique

Objectifs
•   Etre en capacité de fournir un accueil adapté aux personnes handicapées 
•   Piloter une stratégie d’accessibilité à l’échelle d’un OT 
•   Assurer un rôle de personne ressources auprès des acteurs du tourisme  

Réaliser un recensement de l’offre

Thèmes de la formation
•   Présentation de l’Association Tourisme & Handicap et le Label 
•   Exemple de labellisation d’un OT : Pré requis : Administratif et technique 
•   Savoir recenser l’offre adaptée en fonction de la déficience et savoir la présenter 
•   Conception de documents et informations adaptées 
•    Présentation des 4 handicaps 
•   Mise en situation pratique sur les handicaps moteurs et visuels 
•   Questions/Réponses

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.  
(cofinancement Hérault Tourisme pour OT 34, voir règlement intérieur)

Lieux 
Aude, Gard, Hérault

Durée 2 jours

Dates
-Aude-
10 et 11 mars
-Gard-
07 et 08 mars
-Hérault-
23 et 24 mai

Prérequis 
Personnes  
développant une 
sensibilité à l’accueil, 
capacité à s’adapter

Intervenant(s)  
CAP HORIZON   
M. Lapalud et Boudon

ACCUEIL

Lieux 
Hérault

Durée 1 jour

Date
24 novembre

Prérequis 
Avoir participé  
aux formations  
conseil en séjour  
module 1 et 2  
(idéalement 3)

Intervenant(s)  
AKINA STRATEGIES 
Guy Castagné

Concevoir des mails et des courriers  
force de vente
Public concerné
Conseillers en séjour et responsables accueil ou relations visiteurs  
en office de tourisme

Objectifs
•   Identifier des axes de progrès en matière de force de vente
•   S’exercer à améliorer les matrices utilisées par l’office de tourisme

Thèmes de la formation
•   Présentation des techniques force de vente en matière de communication  

«à distance»
•   Analyse d’exemples généraux d’offices de tourisme et de matrices de chaque 

OT participant
•   Exercices d’amélioration de supports type selon différents cas de figure  

(plusieurs typologies de demandes, différents cas en termes d’avancement  
de la relation clients)

•   Présentation d’outils possible à usage des offices de tourisme

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.  
(cofinancement Hérault Tourisme pour OT 34, voir règlement intérieur)

Lieux 
Gard

Durée 1 jour

Date
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis 
Bonne connaissance  
du fonctionnement  
d’un Office de Tourisme 
et de la relation client

Intervenant(s)  
Nathalie LEDERNE, 
ADRT du Gard pour le 
compte du CRTLR

Lieux 
Hérault, Lozère

Durée 1.5 jours

Dates
-Hérault- 
7 et 8 novembre
-Lozère- 
21 et 22 novembre

Prérequis 
Personnes  
développant une 
sensibilité à l’accueil/
Conscientes de la 
chaine du déplacement

Intervenant(s)  
CAP HORIZON   
Mrs Lapalud et Boudon



ANIMATION / ÉVÉNEMENTIEL

Concevoir sa visite de manière attractive
Visites guidées et produits de visite comment innover ?

Lieux  
Hérault / Lozère

Durée  1 jour

Dates 

-Hérault-
04 février 

-Lozère- 
02 février

Prérequis  
Apporter son catalogue 
d’offre

Intervenant(s)   
RICHAUD  
CONSULTANTS 
CREALEAD

ANIMATION / ÉVÉNEMENTIEL

Public concerné
•  Directeurs d’offices de tourisme
•  Guides conférenciers
•  Responsables service d’accueil
•  Animateurs.

Objectifs
•   Attirer et fidéliser une clientèle de plus en plus exigeante, à la recherche  

d’expériences originales, diversifiées et personnalisées. 
•   Elargir son offre et développer son CA en s’appuyant sur tous les types  

de patrimoine locaux. Echanger.

Thèmes de la formation
•   Explorer le champ des possibles 
•   Mieux comprendre les attentes de la clientèle 
•   Identifier les pistes d’innovation dans son offre de visites guidées

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Organiser une manifestation touristique Lieux  
Hérault

Durée  1 jour

Date 
25 novembre

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Mahoc

ANIMATION / ÉVÉNEMENTIEL

Public concerné
Responsables offices de tourisme

Objectifs
Maîtriser le cadre réglementaire général et les responsabilités de l’OTSI  
dans l’organisation d’une manifestation touristique

Thèmes de la formation
•   Les grandes lignes de l’organisation d’un événement 
•   L’échéancier de la préparation et du déroulement 
•   Aspects spécifiques liés à la réglementation : Formalités administratives  

et légales à accomplir ; les déclarations et autorisations préalables 
•   Les domaines ou la responsabilité est engagée, rôle des assurances 
•   Droits de diffusion et de reproduction 
•   Sécurité des biens et des personnes 
•   Buvettes Billetterie et comptabilité
•   Synthèse et élaboration de fiches récapitulatives

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : Salariés droit privé - Adhérents CRT : 30 €/jour/
pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. ; Salariés droit public : aucune participation 
financière 

Lieux  
Hérault

Durée  2 jours

Dates  
04 et 05 avril

Prérequis  
Aucun

Intervenante  
Sabine COMA

Animation du patrimoine culturel  
en office de tourisme
Public concerné
Agents de développement des Offices de Tourisme

Objectifs
Initier un projet de découverte du patrimoine

Tarifs
•   La relation tourisme/patrimoine
•  Le patrimoine comme un vecteur de valorisation
•  Le tourisme comme vecteur économique.
•  La construction d’un programme général d’animation
•  L’évaluation des retombées

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : Salariés droit privé - Adhérents CRT : 30 €/jour/
pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. ; Salariés droit public : aucune participation 
financière

0814 0915

Prévenir et gérer les situations difficiles 
avec les visiteurs

Lieux 
Hérault, Lozère

Durée 2 jours

Dates
-Hérault- 
11 et 12 avril
-Lozère- 
14 et 15 avril

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
ITHEA COM 
Sylvie de La Forest

Public concerné
 •   Conseillers en séjour, Personnel d’accueil organisme de tourisme

Objectifs
•   Savoir identifier les origines d’un conflit
•   Mettre en œuvre les outils de communication nécessaires pour retrouver  

le dialogue avec le visiteur mécontent
•   Gérer le volet émotionnel de la relation dans une situation difficile

Thèmes de la formation
•   Apprentissage d’outils simples et efficaces pour gérer ses émotions  

et ses tensions
•   Comprendre l’impact de l’organisation de l’espace sur la qualité de la relation
•   Repérer ses automatismes en termes de positionnement
•   Savoir maîtriser et sécuriser l’échange par un positionnement adapté  

à chaque situation
•   Mesurer l’impact du non verbal dans les situations conflictuelles
•   Partage d’expériences et analyse des difficultés rencontrées au travail

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

ACCUEIL



COORDINATION DE RÉSEAUX

Formation de formateurs
Public concerné
 Offices de Tourisme, relais départementaux des OT (…) animant des formations  
ou ateliers pour leurs socioprofessionnels

Objectifs
•   Être capable de concevoir et organiser des formations 
•   Savoir se servir des techniques pédagogiques et d’animation 
•   Être capable d’animer la formation avec aisance 
•   Savoir créer et gérer des dynamiques de groupe

Thèmes de la formation
•   Préparation d’un exposé pédagogique 
•   Lancement d’une formation 
•   Structure de l’exposé L’aisance à l’oral, le trac 
•   Conditions et phases de l’apprentissage chez l’adulte 
•   Méthode HDA et techniques pédagogiques 
•   Conducteur de formation 
•   Vie d’un groupe et dynamique de groupe 
•   Gestion de l’auditoire et techniques de réponse aux objections

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Mieux travailler avec ses élusLieux 
Hérault

Durée  2 jours

Dates

07 et 08 mars

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
Caroline ARNAUD

Public concerné
Directeurs et responsables d’OT.

Objectifs
•   Connaître les différents types d’élus, leurs attentes et besoins vis à vis de l’OT
•   Identifier ses forces et ses difficultés au quotidien dans sa relation avec les élus 
•   Disposer d’outils concrets pour mieux travailler avec ses élus

Thèmes de la formation
•   Etape 1 : Se préparer Mieux connaitre ses élus Evaluer le degré de coopération 

Se fixer des objectifs Elaborer son plan « actions élus » Communiquer des 
indicateurs clés

•   Etape 2 : En pratique Favoriser l’implication des élus Optimiser sa communica-
tion écrit et orale visàvis des élus Evaluer

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

COORDINATION DE RÉSEAUX

08 0916 17

Lieux 
Hérault

Durée  3 jours

Dates
30 , 31 mai et 
01 juin

Prérequis 
Etre habilité à  
dispenser une  
formation au  
minimum une fois  
dans l’année.

Intervenant(s)  
HOMMES ET PROJETS 
Séverine ROY

COORDINATION DE RÉSEAUX

Formation de formateurs SITI : la suite
Public concerné
 Techniciens SITI du Languedoc Roussillon ayant suivi le parcours de formation  
de formateurs en 2015

Objectifs
•   Poursuivre la mise en œuvre de la formation de formateurs 
•  Renforcer les outils et techniques 
•  Pouvoir transmettre les techniques et outils au nouveau personnel

Thèmes de la formation
•   Retour sur expérience 
•  Techniques d’animation des supports visuels 
•  Différence entre mode opératoire et livret pédagogique 
•  Nouvelles techniques pédagogiques pour favoriser la mémorisation 
•  Mode d’évaluation des acquis (à chaud et à froid)

Tarifs
Adhérents CRT : 30 €/jour/pers.

Mieux travailler avec ses prestatairesLieux 
Gard, Lozère

Durée  2 jours

Dates
-Gard-
8 et 9 février
-Lozère-
25 et 26 janvier

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
Caroline ARNAUD

Public concerné
Personnes amenées à animer et évaluer le réseau de prestataires

Objectifs
•   Se positionner comme animateur 
•   Evaluer la coopération dans son réseau
•   Elaborer son plan d’actions : comment impliquer, quelle attitude adopter…

Thèmes de la formation
•   ETAPE 1 : Se préparer à mieux travailler en réseau 
Partie 1 : Se positionner comme animateur du réseau 
Partie 2 : Définir ses objectifs 
Partie 3 : Réaliser un état des lieux de la coopération au sein de mon réseau 
•   ETAPE 2 : Mieux travailler en réseau en pratique 
Partie 1 : Identifier ses partenaires (Qui ?) 
Partie 2 : Définir les actions à mettre en œuvre (Quoi ?) 
Partie 3 : Evaluer les actions réalisées (Quels sont les résultats ?)

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

COORDINATION DE RÉSEAUX

Lieux 
Hérault

Durée  3 jours

Dates

14, 15 et 22 janvier

Prérequis 
Etre habilité  
à dispenser  
une formation  
au minimum une  
fois dans l’année.

Intervenant(s)  
HOMMES ET PROJETS
Séverine ROY



Management environnemental sous l’angle 
du conseil et de la communication

Lieux 
Gard

Durée  2 jours

Dates

24 et 25 mars

Prérequis 
Connaissance  
du développement  
durable et des 
écogestes

Intervenant(s)  

MISSION TOURISME 
David Coste

Public concerné
 Organismes locaux du tourisme : référents qualité et directeurs des Offices  
de Tourisme

Objectifs
•   Maîtriser les fondamentaux de l’élaboration d’une stratégie de communication 

efficace 
•   Comprendre les enjeux du développement durable appliqués au domaine  

de la communication 
•   Evaluer les outils de communication les plus pertinents

Thèmes de la formation
 Informations théoriques de la stratégie de communication et marketing /  
La notion des 4 P  / La stratégie de différenciation  / Les marchés, les publics, les 
différentes études sectorielles et les attentes clientèles / La notion d’expérience 
et les bonnes pratiques  / Les supports institutionnels et marchands de l’offre 
développement durable / Le Greenwashing / Comment intégrer le volet  
développement durable dans sa politique et son plan de communication /  
Mise en œuvre opérationnelle

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mettre en place une démarche de développement 
durable au sein de sa structure

Lieux 
Gard

Durée  2 jours

Dates
 04 et 05 février 

Prérequis 
Pas de connaissance 
hormis une sensibilité  
à la thématique.

Intervenant(s)  
MISSION TOURISME 
David COSTE

Public concerné
 Directeurs (trices) et référents qualité des Offices de Tourisme ou d’organismes 
locaux du tourisme

Objectifs
•   Rappeler les fondamentaux du développement durable et les enjeux
•   Intégrer le concept dans son organisation
•   Mettre en place des écogestes
•   Dresser les grandes lignes du plan d’actions

Thèmes de la formation
I nformations théoriques /  Développement durable et attractivité du territoire / 
Définir une stratégie de développement durable en lien avec son territoire  
(en interne auprès des visiteurs, auprès socio professionnels) / les sources  
d’informations sur le web et supports existants /  Les différents labels dans  
le domaine du tourisme, réaliser le diagnostic de sa propre structure / Définir  
un plan d’action et construire son projet

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Virage numérique : gagner en connaissance  
et compétences e-tourisme
Public concerné
Salariés des organismes de tourisme

Objectifs
•   Comprendre les enjeux et participer au défi numérique de sa destination 

touristique
•   Donner des connaissances et des compétences etourisme communes à toute 

l’équipe d’une structure touristique engagée dans l’animation numérique de 
territoire

Thèmes de la formation
•   Impacts économiques et sociétaux du numérique dans le tourisme 
•   L’achat en ligne d’un produit touristique : du web 1.0 au 2.0
•   La mobilité : quand le etouriste est devenu un mtouriste
•   Inscrire son territoire dans l’ère du numérique : conseils et méthodologie

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Lieux 
Hérault

Durée 2 jours

Dates
17 et 18 octobre

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
CCI LR

E-TOURISME

0818 0919

Gestion environnementale portuaire  
dans l’objectif d’atteindre la certification Ports Propres

Lieux 
Aude, Gard, Hérault,  
Pyrénées-Orientales

Durée  3 jours

Dates
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
Prochainement  
communiqués

Public concerné
Salariés du secteur Ports de plaisance, Maître de port, Secrétaire Général,  
Directeur, Services Administratifs

Objectifs
Participer activement à la Gestion Environnentale Portuaire en étant sensibilisé 
aux politiques d’environnement et de réduction des nuisances, ayant identifié 
les bons gestes pour la maintenance et l’exploitation des installations, sachant 
communiquer et informer les usagers du port

Thèmes de la formation
•   Le port et son environnement, le management environnemental : Contexte – 

Milieu marin et littoral, sa gestion – Outils réglementaires du milieu marin 
et du port – Certification Ports Propres – Outils d’aide et d’accompagnement 
Ports Propres 

•   Les gestes sur site : Visite d’un port certifié
•  Présentation d’une étude diagnostic d’un port 
•   Communication et information auprès des usagers : Pourquoi et comment  

les sensibiliser, sur quelles thématiques ?

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE



08 0920 21

Animateur numérique de territoire :  
les retours d’experiences

Lieux 
Aude

Durée 2 jours

Dates

12 et 13 mai

Prérequis 
Etre en poste  
“Animateur Numérique 
de Territoire”.  
Avoir participé à  
une formation ANT.  
Pas de prérequis  
techniques spécifiques

Intervenant(s)  
4V – IDREZO

Public concerné
Salariés formés aux cours des parcours “ANT” réalisés par le cabinet 4V  
en LanguedocRoussillon depuis 2012

Objectifs
•   Faire comprendre les grandes tendances comportementales prévues dans le 

tourisme pour les 5 prochaines années, et les impacts prévus pour l’industrie 
du tourisme

•   Faire échanger les ANT sur actions mises en place dans le cadre de la mission 
ANT 

•   Favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les ANT du territoire

Thèmes de la formation
•   Le monde du tourisme et le monde du numérique sont en constante évolution 

et les attentes des socioprofessionnels sont sans cesse renouvelées
•   Le rôle des ANT sur les territoires est donc complexe et nécessite une 

constante “veille” et “acquisition de connaissances”, ainsi qu’une intelligence 
collective entre les ANT (pour gagner en temps et en efficacité)

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

E-TOURISME

Community Manager de DestinationLieux 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Durée 8 jours

Dates
18 et 19 février, 
31 mars, 1 avril, 
26 et 27 septembre,  
24 et 25 novembre

Prérequis 
Une pratique  
régulière des réseaux 
sociaux – détenir les 
orientations marketing 
de sa structure

Intervenant(s)  
4V – IDREZO

Public concerné
Toute personne en charge du Community Management au sein d’un office  
de tourisme

Objectifs
•   Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux 
•   Produire un contenu engageant et Construire sa ligne éditoriale 2.0 
•   Élaborer des campagnes 2.0 avec pub etonter des partenariats éditoriaux 
•   Organiser sa veille et gérer sa Eréputation 
•   S’évaluer

Thèmes de la formation
•   Session 1 : Les fondamentaux : Connaissance, méthode et stratégie  

sur les réseaux sociaux dans le tourisme 
•   Session 2 : Stratégie de contenu 2.0, campagnes marketing, évaluation  

et partenariats éditoriaux 
•   Session 3 : Pratique sur les campagnes marketing, publicité sur les réseaux 

sociaux, veille et Eréputation 
•   Session 4 : Consolidation des acquis : Finalisation des projets,  

retours d’expériences seniors, communication interne et externe

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

E-TOURISME

Accueil numérique :  
la bonne stratégie et les bons outils

Lieux 
Aude

Durée 2 jours

Dates
-Aude-
24 et 25 mars
-Gard-
12 et 13 décembre
-Hérault-
16 et 17 juin
-Lozère-
12 et 13 mai
-Pyrénées Orientales-
13 et 14 octobre

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
4V – IDREZO

Public concerné
Directeurs, responsables, élus en charges de développer la stratégie d’accueil 
numérique

Objectifs
•   Comprendre les enjeux de l’accueil numérique 
•   Acquérir une méthode pour mettre en place un accueil numérique adapté
•   Répondre à 2 questions fondamentales : Comment la mettre en œuvre dans  

son office ? Comment l’évaluer et la piloter ?

Thèmes de la formation
La mise en œuvre d’une stratégie d’accueil numérique est un véritable projet 
structurant qui demande de la méthode. Il est fondamental de ne pas se centrer 
sur les outils mais plutôt sur la notion de services aux visiteurs en considérant  
de nombreux paramètres techniques, marketing, humains, financiers et  
organisationnels.

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

E-TOURISME

Communiquer grâce au marketing direct
Public concerné
Toute personne en charge de la promotion ou de la communication des orga-
nismes touristiques

Objectifs
•   Apprendre à diagnostiquer les points cruciaux pour le développement d’une GRC 
•   Comprendre les enjeux stratégiques de la GRC et les adapter à ses spécificités
•   Mettre en place des actions de marketing direct (papier, email, SMS)

Thèmes de la formation
•   La fidélisation des touristes est un enjeu majeur mais encore plus dans le 

tourisme où le bouche à oreille reste un vecteur crucial
•   Les touristes étant de plus en plus saturés d’informations, les messages émis 

par doivent être de plus en plus ciblés et segmentés. Afin d’être efficace en 
la matière on doit maîtriser des outils simples de GRC et de marketing direct 
(publipostage, emailing, SMS)

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Lieux 
Gard,  
Pyrénées-Orientales

Durée 1 jour

Dates
-Gard-
21 juin
-Pyrénées Orientales-
5 décembre

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
4V – IDREZO

E-TOURISME



08 0922 23

Conseillers en séjour 2.0Lieux 
Aude, Gard, Hérault, 
Lozère, PO

Durée 3 jours

Dates
-Aude-
11, 12 et 13 avril
-Gard-
14 ,15 et 16 mars
-Hérault-
19, 20 et 21 octobre
-Lozère-
19, 20 et 21 septembre
-PO-
07, 08 et 09 novembre

Prérequis 
Conseillers en séjour

Intervenant(s)  
4V – IDREZO

Public concerné
Conseillers en séjour d’office de tourisme maîtrisant l’outil informatique et le web

Objectifs
•   Maîtriser des outils numériques pertinents pour le conseil  

en séjour «physique»
•   Tirer profit des médias sociaux pour assurer un rôle d’accueil numérique  

et de promotion 
•   Surveiller ce qui se dit sur sa destination

Thèmes de la formation
Parce que moins 10 % des touristes sur une destination franchisent la porte d’un 
office de tourisme et parce ils ont pratiquement tous accès au web pendant leurs 
séjours… le métier de conseiller en séjour mérite d’être repensé pour s’adapter 
à ces évolutions. Cette formation a été conçue pour traiter toutes les probléma-
tiques du numérique et laisse beaucoup de place à la pratique, ce qui permet une 
bonne assimilation des concepts et des outils

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

E-TOURISME

Gestion de l’e-reputation du territoireLieux 
Lozère, Pyrénées 
Orientales

Durée 2 jours

Dates
-Lozère-
26 et 27 mai
-Pyrénées Orientales-
19 et 20 mai

Prérequis 
Être à l’aise avec  
l’outil informatique  
et Internet

Intervenant(s) 
RICHAUD  
CONSULTANTS
CREALEAD

Public concerné
Salariés des organismes de tourisme, conseillers séjour, chargés de mission…

Objectifs
•   Acquérir par la pratique la compréhension et la maîtrise des principaux outils 

de veille, ainsi que les méthodes et les bonnes pratiques nécessaires pour 
suivre et gérer la eréputation d’une destination touristique

•   Connaître et s’approprier les sites d’avis, les sites de partages, blogs, forum, 
Facebook, Twitter….

Thèmes de la formation
•   Introduction La eréputation (sociologie numérique, règles du savoir vivre  

numérique) 
•   Gérer sa eréputation (cartographie, grands réseaux incontournables, publication…) 
•   Connaître et se faire connaître (veille, curation, politique de communication 

stratégie de contenu, statistiques de visite) 
•   Reporting (Analyser les indicateurs de performance et de notoriété, Google 

Analytics, prise en main et édition de rapports personnalisés, mise en place 
d’indicateurs clés de performance (KPI)

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

E-TOURISME

Le e-tourisme pour les débutants Lieux 
Aude, Gard, Hérault, 
Lozère, Pyrénées 
Orientales

Durée 2 jours

Dates
-Lozère-
19 et 20 mai
-Pyrénées Orientales-
17 et 18 mars

Prérequis 
Avoir une expérience ou 
connaître le tourisme 
Aucun requis technique 
spécifique

Intervenant(s)  
4V – IDREZO

Public concerné
Tout professionnel du tourisme dont la problématique est de comprendre cette 
nouvelle forme de communication

Objectifs
•   Être avertis des grandes tendances du etourisme et de son”vocabulaire”
•   Prendre conscience de l’évolution du comportement des consommateurs 
•   Voir les impacts dans les métiers du tourisme 
•   Augmenter ses connaissances sur les outils numériques

Thèmes de la formation
Cette formation vous apportera les bases nécessaires pour découvrir  
les habitudes et les comportement des touristes et les implications dans  
le métier quotidien d’un OT. Une décomposition des étapes du cycle de vos  
voyageurs (avant, pendant et après le séjour) et des services numériques  
existants vous fourniront des pistes de réflexions les actions numériques  
à mettre en place

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

E-TOURISME

Se professionnaliser sur Facebook
Public concerné
Salariés des Offices de Tourisme, conseillers en séjour animant une page  
Facebook

Objectifs
•   Définir sa stratégie sur Facebook 
•   Définir sa ligne éditoriale 
•   Professionnaliser ses supports 
•   Développer et Animer sa communauté

Thèmes de la formation
•   Introduction : Statistiques et interface de Facebook 
•   Préparer ses médias pour une diffusion sur Facebook 
•   Gérer la publication et le devenir de ses médias sur Facebook 
•   Stratégie sociale de publication des médias 
•   Reporting et analyses des performances de la page Facebook

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Lieux 
Gard

Durée 2 jours

Dates

06 et 07 octobre

Prérequis 
Être à l’aise avec  
l’outil informatique  
et Internet : savoir 
naviguer, effectuer  
des recherches

Intervenant(s)  
RICHAUD  
CONSULTANTS  
CREALEAD

E-TOURISME



08 0924 25

Rédaction presse, angle Web
Public concerné
Conseillers en séjour d’office de tourisme

Objectifs
•   Cibler le bon interlocuteur en fonction de leurs propres objectifs  

de communication 
•   Connaître cet interlocuteur, identifier ses besoins et attentes 
•   Construire une stratégie adaptée pour chaque situation et chaque  

interlocuteur

Thèmes de la formation
•   Le « produit » : savoir ce que l’on a à promouvoir, définir ses objectifs 
•    Dans la peau du journaliste : Comprendre les besoins, les habitudes,  

les attentes, la façon de travailler de ses interlocuteurs 
•    De la connaissance d’une cible générale à la compréhension individuelle  

de son interlocuteur 
•   Récapitulatif de la journée 1 
•   La stratégie : adapter son message et ses supports à sa cible 
•   La mise en pratique …

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Lieux 
Aude, Gard

Durée 2 jours

Dates
-Aude-
13 et 14 octobre
-Gard-
19 et 20 mai

Prérequis 
Aucune en particulier, si 
ce n’est la connaissance 
de la proposition touris-
tique de leur territoire

Intervenant(s)  
RICHAUD  
CONSULTANTS
CREALEAD

E-TOURISME

Google DriveLieux 
Hérault

Durée 2 jours

Dates
29 et 30 septembre

Prérequis 
Toute personne 
utilisant l’ordinateur 
dans ses missions et 
travaillant en équipe  
ou avec ses collab.

Intervenant(s)  
CCI LR

Public concerné
Salariés des organismes de tourisme

Objectifs
•   Utiliser des outils et des méthodes de travail collaboratif 
•  S’entrainer et comprendre comment travailler simultanément sur un même 

document 
•  Utiliser GDrive pour administrer des enquêtes 
•  Savoir créer et gérer les documents GDrive 
•  Plus de détails sur le site web du CRT : www.crtlr.fr

Thèmes de la formation
•   Création éventuelle d’un compte Gmail (facultatif) 
•  Installation et paramétrage de GDrive Découverte de l’environnement GDrive
•   Découverte et apprentissage de l’utilisation (niveau basique) des différents 

logiciels de la suite GDrive : Partage et administration de documents. Mise  
en place de notifications

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

E-TOURISME

Rédaction newsletter pour le webLieux 
Aude, Hérault

Durée 2 jours

Dates
-Aude-
26 et 27 septembre
-Hérault-
02 et 03 mai

Prérequis 
Excellente orthographe 
et bonnes qualités 
rédactionnelles.  
Une bonne aisance  
en traitement de texte

Intervenant(s)  
LUCIDO  
INFORMATIQUE

Public concerné
Salariés des organismes de tourisme utilisant le Web.

Objectifs
•   Développer le professionnalisme dans sa relation client et construire  

des newsletters de qualité
•  Réaliser l’importance d’une relation client par email professionnelle,  

touristique, esthétique et commerciale

Thèmes de la formation
•   Développer ses compétences dans la Gestion de la Relation Client  

en commençant par la création d’un fichier clients, simple mais efficace
•  S’approprier l’usage d’outils d’envoi d’emails aux gabarits touristiques  

et professionnels
•  Utiliser des logiciels d’infographie faciles à prendre en main
•  Engager des actions de fidélisation et impliquer ses clients
•  Envoyer des newsletters automatiquement avec un blog

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

E-TOURISME

Maîtriser des outils collaboratifs utiles  
à son poste de travail

Lieux 
Lozère

Durée 2 jours

Dates
01 et 02 décembre

Prérequis 
Pas de prérequis 
techniques spécifiques. 
II est conseillé que les 
stagiaires viennent avec 
un PC

Intervenant(s)  
4V – IDREZO

Public concerné
Conseillers en séjour, Chargés d’accueil, Chargés de mission et manager

Objectifs
•   Connaître les outils collaboratifs incontournables et savoir les paramétrer,  

les utiliser et les gérer 
•   Organiser, structurer et optimiser des outils de travail partagé 
•   Gérer les règles de confidentialité et de sécurité de ces outils

Thèmes de la formation
Cette formation fournira aux stagiaires un écosystéme gratuit où dans un même 
espace de travail les stagiaires appréhenderont de nouvelle façon d’échanger,  
de partager et de publier des contenus sur le web avec un contrôle total sur  
la confidentialité de chaque donnée

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

E-TOURISME



08 0926 27

Optimiser son référencement Lieux 
Lozère

Durée 1 jour

Dates
31 mars et 01 avril

Prérequis 
Être à l’aise avec  
l’outil informatique  
et Internet : savoir  
naviguer, effectuer  
des recherches

Intervenant(s)  
RICHAUD  
CONSULTANTS  
CREALEAD

Public concerné
Salariés Offices de Tourisme gérant le site web de son office

Objectifs
•   Renforcer la visibilité de votre site web sur les moteurs de recherche, maîtrisez 

tous les outils nécessaires à l’optimisation du référencement naturel
•   Améliorer sa pratique professionnelle pour augmenter la visibilité de son site 

sur internet

Thèmes de la formation
•   Introduction Pourquoi optimiser son référencement naturel ? 
•   La page 3 de Google et le désert de l’indexation 
•   Pièges à éviter et risques de désindexation 
•   Référencement naturel : le SEO (Search Engine Optimization) 
•   Référencement social : le SMO (Social Media Optimization) 
•   Ateliers pratiques

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

E-TOURISME

Droits d’auteurs photos / vidéos
Public concerné
Reporter numérique, Animateur numérique de territoire, Conseiller séjour 
chargé des éditions…

Objectifs
•   Sensibiliser, informer, transmettre les principales connaissances en matière 

de réglementation de l’image et du son. 
•   Se prémunir des risques juridiques sur l’utilisation des images vidéos
•   Protéger ses propres créations 
•   Maîtriser les points essentiels pour protéger son réseau de socio-professionnels

Thèmes de la formation
•   La Propriété Intellectuelle, l’image et le son 
•   Bonnes pratiques 
•   Spécificités d’Internet 
•   Cas concrets d’étude.

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Lieux 
Pyrénées-Orientales

Durée 1 jour

Date
15 avril

Prérequis 
Être à l’aise avec  
l’outil informatique  
et Internet : savoir 
naviguer, effectuer  
des recherches

Intervenant(s)  
RICHAUD  
CONSULTANTS 
CREALEAD

E-TOURISME

E-tourisme et stratégie  
de développement touristique

Lieux 
Hérault

Durée 2 jours

Dates
6 et 7 octobre

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
MAHOC

Public concerné
Responsables de service tourisme ou développement local

Objectifs
Utiliser Internet comme outil de pilotage de développement touristique

Thèmes de la formation
•   Organisation du tourisme en France 
•   Tourisme et institutions : rôles et missions des acteurs
•   Définition d’une politique de développement touristique
•   Informatique appliquée au tourisme : multimédia et Internet,  

atouts et contraintes de l’outil

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : Salariés droit privé  
Adhérents CRT : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.  
Salariés droit public : aucune participation financière

E-TOURISME

Rédiger pour le web touristique :  
séduire et convaincre avec les emotions

Lieux 
Gard,  
Pyrénées-Orientales

Durée 2 jours

Dates
-Gard-
11 et 12 avril
-PO-
17 et 18 novembre

Prérequis 
Bonnes connaissances 
du web. Sensibilité aux 
métiers du marketing 
et de la communication

Intervenant(s)  
4V – IDREZO

Public concerné
Personnels chargés de la rédaction et de la présentation des contenus  
sur le site web de l’OT

Objectifs
•   Connaître les principes généraux de l’écriture Web 
•   Composer une fiche produit (composante technique, éditoriale,  

choix des thématiques) 
•   Définir sa politique éditoriale 
•   Savoir écrire pour séduire Prendre en compte les contraintes du SEO

Thèmes de la formation
Cette formation à la rédaction web permet de comprendre et de «pratiquer» 
l’écriture interactive. À l’heure où de plus en plus de gens se tournent vers  
Internet, il est vital de savoir adapter et rédiger vos messages de la manière 
la plus lisible qui soit, et d’enrichir vos contenus en valorisant vos avantages 
concurrentiels.

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

E-TOURISME



08 0928 29

Mesurer vos retours sur investissement 
e-Tourisme, web et médias sociaux

Lieux 
Lozère

Durée 2 jours

Dates
11 et 12 février

Prérequis 
Être à l’aise avec  
l’outil informatique  
et Internet : savoir  
naviguer, effectuer  
des recherches  
en ligne

Intervenant(s)  
RICHAUD 
CONSULTANTS
CREALEAD

Public concerné
Responsable en totalité ou en partie de la stratégie numérique de sa structure 
Directeurs, responsable

Objectifs
•   Comprendre les enjeux d’une stratégie Etourisme 
•  Construire les bases de sa stratégie Etourisme sur son territoire 
•  Comment la mettre en œuvre dans son Office de Tourisme 
•  Comment l’évaluer et la pilote

Thèmes de la formation
•   Le retour sur investissement : ROI Les paramètres de temps 
•  Analyser pour connaître Les indicateurs clés de performance (KPI) 
•  Personnalisation

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

E-TOURISME

Règles juridiques sur le webLieux 
Pyrénées-Orientales

Durée 1 jour

Date
23 septembre

Prérequis 
Être à l’aise avec  
l’outil informatique  
et Internet : savoir 
naviguer, effectuer  
des recherches

Intervenant(s)  
RICHAUD  
CONSULTANTS  
CREALEAD

Public concerné
Chargés de projet Etourisme, chargés communication et promotion

Objectifs
•   Connaître les principales évolutions règlementaires et législatives sur internet
•   Connaître la règlementation, rappel sur le droit à l’image et au son, grandes 

tendances et évolutions réglementaires qui ont un impact sur la pratique 
professionnelle

Thèmes de la formation
•   La Propriété Intellectuelle, l’image et le son 
•   Bonnes pratiques 
•   Spécificités d’Internet

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

E-TOURISME

Reporter numérique de territoireLieux 
Hérault

Durée 10 jours

Dates
S1 14 mar, S2  21 et 22 
mars, S3 11 et 12 avril, 
S4 17 mai, S5 08, 09 et 
10 juin, S6 04 juillet

Prérequis 
Avoir une « sensibilité » 
à la production de pho-
tos ou de vidéos Pas de 
prérequis techniques

Intervenant(s)  
4V – IDREZO

Public concerné
Chargés de projet Etourisme des organismes de tourisme, Animateurs  
Numériques du Territoire

Objectifs
•   Apprendre à créer des contenus multimédias (vidéo, photos) pour  

sa destination et les socio professionnels de son territoire
•   Apprendre les outils pour créer, modifier et gérer les contenus multimédias

Thèmes de la formation
La majorité des touristes préparent leur séjour en ligne. Les sites internet  
touristiques doivent être attractifs et séducteurs. L’image, la cartographie et  
la vidéo participent à cette mise en scène de la destination réalisée en interne 
par les futurs reporters numériques des organismes de tourisme

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

A savoir
Une cession de RNT : la suite des 10 jours est programmée le 02 juin dans les PO 
pour les salariés déjà formés au parcours. Tous les détails sur www.crtlr.fr

E-TOURISME

Veille et curation de contenu : apprendre  
à mettre en place une veille sur internet

Lieux 
Gard

Durée 1 jour

Date
12 mai

Prérequis 
Avoir des pistes  
sur des thématiques  
à surveiller.  
Être à l’aise  
avec l’outil web

Intervenant(s)  
4V – IDREZO

Public concerné
Responsables ou chargés de communication, directeurs d’OT

Objectifs
•   Apprendre à sélectionner, éditer et partager les contenus les plus pertinents  

du web 
•   S’organiser pour surveiller ce qui se dit sur sa destination via l’utilisation  

d’outils de veille et de curation 
•   Construire et organiser une veille online

Thèmes de la formation
Véritable enjeu stratégique pour l’entreprise, la veille sur internet est un facteur 
clé de réussite également pour un territoire. Elle permet à la fois de gérer sa 
réputation numérique ou ereputation, évaluer les tendances, détecter des axes 
de développement, suivre l’actualité en temps réel. Pourtant, peu ont compris  
les enjeux et se dotent de cette compétence au sein des équipes…

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

E-TOURISME



FORMATIONS TECHNIQUESE-TOURISME

08 0930 31

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  10 heures 1/2

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Etre titulaire d’un titre 
d’habilitation en limite 
de validité

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

FORMATIONS TECHNIQUES

Recyclage habilitation électrique 
BE-BS-BR-BC-B1-B1V-B2-B2V

Public concerné
Personnel amené à effectuer des interventions, des consignations,  
sur des ouvrages électriques BT

Objectifs
•   Parfaire sa pratique professionnelle
•   Appliquer les prescriptions de sécurité définies par la norme NF C18510
•   Mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées pour maîtriser le risque 

électrique
•   Analyser les risques pour une situation donnée

Thèmes de la formation
 Retour d’expérience et évolution de la réglementation : Evaluation des risques 
d’accidents - Classement des installations - Règles sécurité - Personnes  
intervenantes - Ouvrages élect. - Opérations - Zones d’environnement - 
Consignes écrites - Fonctions de l’appareillage - Incidence de la conception des 
équipements - Opérations en BT - Sécurité lors des opérations de mesurage - 
Travaux pratiques

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  1 jour

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Habilitation électrique 
B0H0H0V à renouveler 
(normalement tous les 
3 ans)

Intervenante  
Prochainement  
communiqués

Recyclage habilitation électrique B0-H0-H0V 
(Personnel non électricien ou personnel ne réalisant pas 
d’opérations d’ordre électrique)

Public concerné
Agents portuaires et salariés non électriciens exposés au risque électrique

Objectifs
 Mise à jour des connaissances, rappel des risques électriques pour travailler  
en toute sécurité. Cette formation permet à l’employeur de maintenir à ses  
salariés une habilitation électrique B0, H0 ou H0V

Thèmes de la formation
Théorie : Rappel des effets du courant électrique au travers du corps humain – 
Rappel sur les risques et les moyens à mettre en œuvre - Rappel sur l’UTE C 
18510 d’après la norme NF C 18510 : Evolutions – Définition de l’habilitation  
électrique - Domaines de tension. Définitions des opérations - Zones de  
travail BT, HT et leurs délimitations – Equipements de protection - Symboles 
d’habilitation - Conduite à tenir en cas d’incendie, d’accident. Accès aux locaux HT

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  3 jours

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

FORMATIONS TECHNIQUES

Habilitation électrique BR-BC-B1-B2  
(chargé d’intervention, chargé de consignation, exécutant, 
chargé de travaux)

Public concerné
Electriciens et personnel devant intevenir sur installations électriques BT  
ou accéder locaux HT

Objectifs
•   Réaliser travaux, interventions, manœuvres, essais et mesures sur  

des installations électriques en toute sécurité
•   Maîtriser les dangers du courant électrique
•   Formation permettant à l’employeur de délivrer à ses salariés une  

habilitation électrique

Thèmes de la formation
Théorie : Rappels de base en électricité - Loi d’Ohm/Fonction d’appareillage et 
symboles normalisés – Schémas des liaisons à la terre - Analyse des risques-
Protection – Etude UTE C 18510 d’après norme NF C 18510 – Définitions des 
opérations – Zones de travail BT, HT – consignation électrique et mise en sécurité 
– Equipements de protection/symboles d’habilitation - Conduite en cas d’incendie, 
d’accident - Accès dans les locaux HT - Pratique : Réalisation de tâches

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Lieux 
Pyrénées-Orientales

Durée 1 jour

Date
21 mars

Prérequis 
Être en charge de la 
stratégie de contenu 
d’une destination /  
participer à la  
production de 
contenus

Intervenant(s)  
4V – IDREZO

Définir sa stratégie de contenu :  
l’approche stratégique
Public concerné
Managers d’offices de tourisme

Objectifs
•   Renforcer la compréhension de l’environnement numérique des OT 
•   Construire une ligne éditoriale multicanal à partir de ses données marketing
•   Découvrir les outils de production et de publication de contenu
•   Partager sur les contraintes managériales

Thèmes de la formation
Le contenu numérique est devenu l’élément clé d’une stratégie numérique.  
Il doit coller aux objectifs marketing de la destination et se diffuser avec  
cohérence sur les multiples supports web, mobiles et sociaux détenus par  
les destinations. Mais ils doivent aujourd’hui prendre en compte les contenus 
générés par les touristes, les experts du territoire et tout autre influenceur

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.



FORMATIONS TECHNIQUESFORMATIONS TECHNIQUES

08 0932 33

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  3 jours

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

CACES R389 catégorie IV
Public concerné
Salariés des entreprises du secteur des ports de plaisance. Agents techniques  
ou maîtres de port

Objectifs
•   Etudier le fonctionnement et conduire un chariot élévateur de manutention  

en toute sécurité
•  Obtenir l’avis favorable dont l’employeur a besoin pour l’autorisation de conduite
•  Situer le rôle des instances, respecter les règles
•  Obtenir le CACES

Thèmes de la formation
•   Théorie : Manutention par chariot - Profession, Travail de cariste - Efficacité et 

rentabilité des manutentions – Technologie du chariot – Sécurité : responsabili-
té des conducteurs, consignes, règles de palettisation et de gerbage, circula-
tions. 

•   Pratique : Évolution en parcours préparé – Positionnement de palettes au sol – 
Évolutions : prises et déposes de charges en parcours préparé, essais de  
gerbage - Révision règles de circulation, chargement, de gerbage

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

FORMATIONS TECHNIQUES

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  22 heures 1/2

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun 

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

Manœuvres à moteur et à voile : savoir marin
Public concerné
Salariés des entreprises du secteur des ports de plaisance. Agents techniques  
ou maîtres de port

Objectifs
•   Prendre en charge une embarcation
•   Mettre en place un amarrage
•   Etablir et affaler les voiles
•   Mettre en place des réglages cohérents aux différentes allures
•   Maîtriser le vocabulaire spécifique à la compréhension et la communication  

de l’équipage

Thèmes de la formation
•   Théorie : Types de cordage - Principaux nœuds – Types d’amarrage – Protection 

des amarres contre le ragage
•  Pratique : Utilisation d’un bateau à moteur ou à voile pour effectuer manœuvres 

de base et spécifiques – Départ d’un quai, arrivée - Manœuvre de changement de 
bord sur voilier – Manœuvre de sécurité sur voilier et bateau à moteur, connaître 
les modes de communication avec la terre – Etablir et affaler les voiles – Réglage 
des voiles selon allure – Test pratique

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

FORMATIONS TECHNIQUES

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  3 jours

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

CACES Nacelle
Public concerné
Salariés des entreprises du secteur des ports de plaisance. Agents techniques  
ou maîtres de port

Objectifs
•   Etudier le fonctionnement et conduire une Plateforme élévatrice mobile de 

personnel en toute sécurité
•   Obtenir un avis favorable nécessaire à l’employeur pour délivrer une autorisation 

de conduite
•   Situer le rôle des instances, respecter la réglementation

Thèmes de la formation
•   Théorie : Partenaires : CARSAT, IT, professionnels, etc. Réglementation, décret, 

obligations - Responsabilités du conducteur – Types de chariot et leur utilisation – 
Analyse des risques - Environnement – Travaux de manutention - Gerbage et  
dégerbage, obligations de circulation - Stabilité des chariots – Analyse  
d’adéquation Pratique - Vérifications de prise en charge et remisage –  
Exercice de conduite

•  Pratique : du gerbage et dégerbage Contrôle des connaissances

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  2 jours

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

Habilitation électrique BS – BE Manœuvres  
(chargé d’intervention élémentaire, d’opération spécifique 
manœuvres)
Public concerné
Tout personnel averti amené à effectuer des interventions sur des ouvrages  
électriques BT.

Objectifs
•   Etre capable de connaître les dangers de l’électricité, 
•   Appliquer les prescriptions de sécurité définies par la norme NF C18510,  

les mesures de prévention adaptées pour maîtriser le risque électrique
•  Analyser les risques pour une situation donnée.

Thèmes de la formation
Théorie : Evaluation des risques – Exemples d’accidents – Classement des ins-
tallations – Règles de sécurité - Personnes intervenantes - Ouvrages électriques 
– Opérations – Zones d’environnement – Consignes écrites - Fonctions de l’appa-
reillage, usage des plans et schémas, intérêt des verrouillages et interverrouil-
lages – Interventions et manœuvres en BT – Inspection de sécurité - Pratique : 
Travaux pratiques sur installations BT

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.



FORMATIONS TECHNIQUES

FORMATIONS TECHNIQUES FORMATIONS TECHNIQUES

FORMATIONS TECHNIQUES

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  5 jours

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

Soudure TIG Aluminium
Public concerné
Salariés des entreprises du secteur des ports de plaisance. Agents techniques  
ou maîtres de port.

Objectifs
•   Acquérir les principes du soudage TIG et de la mise en œuvre du procédé  

de soudage
•   Souder des tôles et des tubes en acier en position « à plat » avec le procédé  

de soudage TIG
•   Connaître les règles d’hygiène et de sécurité

Thèmes de la formation
 •   Théorie : Connaissance, principe et application du procédé de soudure TIG –  

Influence des paramètres, courant, électrodes, matériaux - Connaissance du  
matériel annexe – Choix des paramètres de réglage, applications - Positions - 
Moyens de contrôle, hygiène et sécurité 

•   Pratique : Rappels techno. et principe de réglage des générateurs –  
Préparation des matériaux – Mise en service – Réalisation de cordons  
de soudure – Les différentes positions de soudage

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Lieux  
Tous les départements 
littoraux

Durée  2 jours

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

Certiphyto : utilisation à titre professionnel  
des produits phytopharmaceutiques
Public concerné
Opérateur en travaux et services en zone non agricole

Objectifs
Connaître le cadre réglementaire lié aux produits phytopharmaceutiques  
et à leurs utilisations :
•   Etre capable d’identifier les risques liés à l’utilisation des produits dans  

le but de préserver les êtres humains
•   Identifier les risques dans l’objectif de préserver l’environnement
 •  Connaître les techniques alternatives à l’emploi des produits

Thèmes de la formation
•  Cadre réglementaire
•  Prévention des risques liés à l’utilisation des produits
•  Conduite à tenir en cas d’intoxication
•  Techniques alternatives

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  2 jours

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

Recyclage CACES R389 catégorie IV

Public concerné
Salariés des entreprises du secteur des ports de plaisance. Agents techniques  
ou maîtres de port.

Objectifs
Revoir les connaissances théoriques indispensables à la bonne utilisation  
technique des chariots confiés au cariste et les consignes de sécurité, ainsi  
que les règles minimales d’organisation des manutentions liées à la fonction

Thèmes de la formation
•   La Législation et la profession
•   La réglementation 
•    Technologie du chariot élévateur : les différents types de chariots utilisés 

dans l’entreprise – Classification – Principaux organes – Sources d’énergie et 
secteurs d’utilisation – Vérifications obligatoires à faire avant, pendant et après 
l’utilisation – Equilibre et capacité des chariots - Sécurité - Utilisation des 
chariots élévateurs

•   Règles et consignes

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

0834 0935

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  10 jours (60h)

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Voir les prérequis  
sur la fiche en ligne 
dans «Informations 
complémentaires»

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

Formation professionnelle qualifiante de  
scaphandrier Classe 0 ou 1 mention B  
Intervention Technique adaptée aux travaux portuaires

Public concerné
Salariés du secteur des Ports de plaisance.

Objectifs
Obtenir la Certification d’Aptitude à l’Hyperbarie (mention B Classe 0 ou classe1). 
La mention B correspond à tout travailleur amené à intervenir sous l’eau pour 
effectuer en immersion une partie de sa profession. Classe : profondeur  
d’intervention

Thèmes de la formation
•     Tronc commun Théorie : Lois physiques, physiologie, Traitement accidents  

de plongée, Tables du Travail et procédures, Règlementation et matériel, Mise  
en place chantier et Manuel de procédure, Manuel de Sécurité, Hyperbare et 
organisation des secours, Connaissances pratiques : Plongeur Opérationnel, 
Secours, Surveillant surface

•   Module spécifique : Intervention Technique (Plongeur portuaire, expertise  
maritime), Connaissances pratiques

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 



GESTION ET BUREAUTIQUE

GESTION ET BUREAUTIQUE

08 09-- 37

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  1 jour

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

GESTION / BUREAUTIQUE

Excel initial
Public concerné
Salariés du secteur Ports de plaisance, Maître de port, Secrétaire général,  
Directeur, Services adm.

Objectifs
Savoir concevoir et présenter une feuille de calcul

Thèmes de la formation
•   Créer un tableau de calcul : Saisir, modifier, effacer des données insérer/ 

supprimer des lignes et des colonnes – Enregistrer, fermer, ouvrir un classeur – 
Créer une formule de calcul utilisant les opérations élémentaires, etc. 

•   Mettre en forme et mettre en page un tableau de calcul : Police, taille, attributs, 
alignement, format des cellules – Largeur de colonnes, hauteur de lignes – 
Masquer lignes ou colonnes - définir une zone d’impression, etc.

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

0836

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  1 jour

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

PowerPoint (PPT) initial
Public concerné
Salariés du secteur Ports de plaisance, Maître de port, Secrétaire général,  
Directeur, Services adm.

Objectifs
Savoir concevoir et animer une présentation

Thèmes de la formation
•   1/ Introduction à PPT : Règle des 4P (Planifier, Préparer, Pratiquer, Présenter), 

charte graphique, principes de communication orale
•   2/ Conception d’une présentation : Créer et modifier une diapo., Ajouter texte, 

images, titre. Arrière-plan, masque. Imprimer… 
•   3/ Insertion : Images, formes automatiques, graphiques, vidéo & son, lien web…
•   4/ Animation : Effets de transition et d’animation
•   5/ Les différentes utilisations d’une présentation

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

GESTION ET BUREAUTIQUE

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  1 jour

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

Alizée gestion du portail Clients
Public concerné
Salariés du secteur Ports de plaisance, Maître de port, Secrétaire général,  
Directeur, Services adm.

Objectifs
Maîtriser le renseignement et l’exploitation du portail Clients d’Alizée Soft

Thèmes de la formation
•  Présentation générale des fonctionnalités du logiciel
•  Formation sur les fonctionnalités
•  Mise en œuvre des fonctionnalités 
•  Exercices sur base réelle, mise en pratique après les exercices d’apprentissage

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 € /jour/pers. - Non adhérents : 60 €/ jour/pers. 

Alizée logiciel de gestion 2016
Public concerné
Salariés du secteur Ports de plaisance, Maître de port, Secrétaire général,  
Directeur, Services adm.

Objectifs
Maîtriser l’exploitation du logiciel

Thèmes de la formation
•   Présentation générale des fonctionnalités du logiciel
•   Formation sur les fonctionnalités
•   Mise en œuvre des fonctionnalités
•   Exercices sur base réelle, mise en pratique après les exercices d’apprentissage

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  1 jour

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués



GESTION ET BUREAUTIQUE

093908--0838

GESTION ET BUREAUTIQUE

Lieux  
Aude,  Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  1 jour

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Avoir des bases  
sur Word

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

Word perfectionnement
Public concerné
Toute personne souhaitant monter en compétence sur certaines fonctionnalités 
Word

Objectifs
•   Produire rapidement des documents longs et structurés en exploitant  

des automatismes
•   Acquérir les règles de base de mise en page et typographie pour produire  

des documents professionnels de qualité
•   S’organiser pour être efficace, gagner du temps

Thèmes de la formation
•   Dates et Statistiques : Saisir dates, heures, insérer la date. Syst. avec et sans 

mise à jour automatique – Modifier le format d’une cellule, date – Effectuer  
des calculs sur les dates

•   Expressions conditionnelles : A deux résultats - Avec enchaînement de  
conditions – Exp. utilisant les opérateurs Et/ou Somme et comptage  
conditionnels – Mise en forme conditionnelle

•   Classeurs multifeuilles : Renommer, dupliquer, déplacer, supprimer  
des feuilles…

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Lieux 
Hérault,  
Pyrénées Orientales

Durée  1 jour

Dates
-Hérault-
15 novembre
-PO-
11 avril

Prérequis 
Collaborateurs chargés  
de l’application de la 
convention collective  
dans les structures.

Intervenant(s)  
CABINET YVES BLOHORN 
Anne-Cécile Perrouty

JURIDIQUE

Maîtriser et savoir appliquer la convention 
collective des organismes de tourisme
Public concerné
 Directeurs, DAF, comptables, responsables paie, chargés des ressources humaines

Objectifs
•   Connaître et appliquer les dispositions conventionnelles, tout en respectant  

les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles

Thèmes de la formation
•   1/ Le champ d’application de la convention collective   

Distinction entre les dispositifs étendus / non étendus 

•   2/ Les contrats de travail Le formalisme à respecter / Les cas de recours  
possibles aux cdd et la détermination du motif 

•   3/ Le temps de travail Le temps de travail effectif : gérer les déplacements  
Le travail du dimanche et des jours fériés : les impacts de la loi Macron du 6 
août 2015 Le travail de nuit (plus de détails sur la fiche formation en ligne sur  
le site du CRT)

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Lieux 
Hérault

Durée  2 jours

Dates
6 et 7 octobre

Prérequis 
Personne ayant en 
charge la mise en place 
du dispositif d’EvRP et 
la rédaction du DUEvRP

Intervenant(s)  
DLM FORMATION, 
Boriana Popova et  
Anne-Cécile Perrouty

JURIDIQUE

Comment élaborer un document  
unique des risques ?
Public concerné
Personne amenée à mettre en place un dispositif d’EvRP et à rédiger le DUEvRP

Objectifs
•   Acquérir les compétences pour mettre en évidence, analyser et évaluer  

les risques pro
•   Comprendre les enjeux de l’évaluation des risques (contexte réglementaire  

et juridique)
•   Faire de cette EVRP un outil de pilotage et de gestion des risques

Thèmes de la formation
•   Les enjeux de l’évaluation des risques : Apports juridiques et réglementaires
•   Les enjeux des risques professionnels (économiques, juridiques, humains)
•   L’organisation de la démarche d’EvRP dans un Office de Tourisme
•   L’identification  des risques et l’analyse des situations de travail
•   L’évaluation et la cotation des risques
•   Les mesures de prévention et le plans d’actions 
•   Rédaction du Document Unique
•   Mise à jour de l’évaluation

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  1 jour

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Avoir des bases  
sur Excel

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

Excel perfectionnement
Public concerné
Salariés du secteur Ports de plaisance, Maître de port, Secrétaire général,  
Directeur, Services administratifs

Objectifs
Savoir utiliser les Dates et Statistiques, les Expressions conditionnelles,  
les Classeurs multifeuilles

Thèmes de la formation
•   Dates et Statistiques : Saisir dates, heures, insérer la date. Syst.  

avec et sans mise à jour automatique – Modifier le format d’une cellule,  
date – Effectuer des calculs sur les dates

•   Expressions conditionnelles : A deux résultats - Avec enchaînement  
de conditions – Exp. utilisant les opérateurs Et/ou Somme et comptage  
conditionnels – Mise en forme conditionnelle

•   Classeurs multifeuilles : Renommer, dupliquer, déplacer, supprimer  
des feuilles…

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 



094108--0840

JURIDIQUE

Lieux 
Hérault

Durée  2 jours

Dates

11 février, 13 mai,  
14 octobre et  
15 décembre

Prérequis 
Directeurs d’offices  
du tourisme, DRH,  
DAF, collaborateurs 
chargés de la paie, 
collaborateurs chargé

Intervenant(s)  
CABINET Y. BLOHORN   
Anne-Cécile Perrouty

Actualisation en droit social
Public concerné
 Directeurs, DAF, comptables, responsables paie, chargés des ressources humaines

Objectifs
•   Maîtriser les évolutions du droit social liées à l’actualité légale et réglementaire 

et tenir informés les participants
•   Actualiser ses connaissances sur l’évolution juridique liée aux organismes  

de tourisme

Thèmes de la formation
•   L’actualité légale et réglementaire : nouveaux textes et nouveaux dispositifs
•   Réformes et évolution des dispositifs existants : Formation, exécution, rupture 

du contrat de travail, Droit de la paie Droit pénal du travail Contrôle URSSAF 
Hygiène et sécurité au travail

•   Inspection du travail 
•   Institutions représentatives du personnel 
•   L’actualité jurisprudentielle : revirements, confirmations, évolution des sujets 

importants  
•   L’actualité de la CCN.

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Actualisation droit du tourisme
Public concerné
 Responsables et Directeurs d’Organismes locaux du tourisme, Relais Territorial

Objectifs
•   Partager les actualités de la loi NOTRe
•   Échanger sur ses conséquences dans les territoires et les organismes
•   Élaborer des stratégies de développement qui prennent en compte la mutation 

des territoires et améliorent l’accueil touristique

Thèmes de la formation
•   Mise à jour et perspectives sur les réformes territoriales : de la Loi MAPTAM  

à la Loi NOTRe 
•   Atelier de réflexion prospective avec Franck BARREDA (Dirrecte) 
•   Évaluation des impacts sur la Taxe de séjour, les ressources humaines … 
•   Etudes de cas 
•   Présentation des outils de mise en œuvre : statuts, conventionnement … 
•   Atelier de réflexion prospective avec M° Aldo SEVINO 
•   Analyse collective des situations de chaque stagiaire

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Lieux 
Aude, Gard, Hérault,  
Pyrénées-Orientales

Durée 2 jours 

Dates
Voir site web CRT :  
www.crtlr.fr

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
ACB ILO LANGUES

LANGUES

Anglais initial
Public concerné
Salariés du secteur Ports de plaisance, Maître de port, Secrétaire général,  
Directeur, Services adm.

Objectifs
Donner aux stagiaires les outils indispensables à une bonne maîtrise de la langue 
anglaise dans leur activité professionnelle

Thèmes de la formation
•   Développement des connaissances : Se présenter, présenter son entreprise,  

ses services
•   Décrire le site, orienter les usagers – Langage technique, termes et expressions 

du secteur d’activité
•   1/ Recevoir les visiteurs – Formules types de l’accueil. 2/ Aspect grammaticaux.  

3/ Etude de cas : Guider un bateau - Ravitaillement en carburant – Entretien  
et réparations – Situations courantes. 4/ Gestion des conflits. 5/ Conseils et  
recommandations à un client

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

JURIDIQUE

Lieux 
Hérault

Durée  2 jours

Dates

06 et 07 juin

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
MAHOC

Définition et approche stratégique de la  
compétence tourisme en intercommunalité

Public concerné
Responsables d’offices de tourisme et de structures territoriales de tourisme

Objectifs
•   Identifier la compétence tourisme en intercommunalité
•  Appréhender les outils méthodologiques de mise en œuvre

Thèmes de la formation
•   Intercommunalité et tourisme : état des lieux. 
•  Contextes réglementaires et fonctionnels. 
•  Tourisme et stratégie opérationnelle dans le cadre de l’intercommunalité
•  Offices de tourismes intercommunaux, offices de pôle, etc.

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : Salariés droit privé - 
Adhérents CRT : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. ; 
Salariés droit public : aucune participation financière

JURIDIQUE

Lieux 
Hérault

Durée  2 jours

Dates

15  et 16 février

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
ETHICALIA
Isabelle de Montrichard 
et CABINET ASEA
Aldo Sévino



LANGUESLANGUES

08 0942 43

Public concerné
Conseillers en séjour, directeurs et responsables d’organismes de tourisme, 
agents de développement

Objectifs
•   Accueillir la clientèle en langue étrangère 
•   Développer et réviser les structures grammaticales et le vocabulaire spécifique 

au tourisme
•  Mieux répondre aux besoins des clients étrangers et garantir la qualité des 

prestations

Thèmes de la formation
Apprentissage des structures de base de la langue, de la grammaire et du 
vocabulaire lié à l’accueil de la clientèle étrangère. Enseignement de notions 
culturelles. Vous serez amené à progresser étape par étape en prenant en compte 
le vocabulaire, la grammaire et la prononciation

Tarifs
Salariés droit privé : Adhérents CRT, UVPLR : 160 €/pers. -  
Non adhérents : 320 €/pers. ; salariés droit public : 480 €/pers.

LANGUES

Langue à distance :  
améliorer la communication orale  
(intermédiaire) par visioconférence ou par tél.

Durée 16h 

Dates
Planning à définir  
avec le participant

Prérequis 
Niveau A2 (CECR) :  
Intermédiaire/Survie  
Niveau B1 (CECR) :  
Seuil dans les langues 
demandées

Intervenant(s)  
ACB ILO LANGUES

Durée 8h 

Dates
Planning à définir  
avec le participant

Prérequis 
Niveau B2 (CECR) : 
Avancé/Indépendant 
Niveau C1 (CECR) :  
Autonome dans la 
langue demandée

Intervenant(s)  
ACB ILO LANGUES

Public concerné
Conseillers en séjour, directeurs et responsables d’organismes de tourisme, 
agents de développement

Objectifs
•   Accueillir la clientèle en langue étrangère 
•   Amélioration de la spontanéité et de la fluidité du discours
•   Réfléchir et répondre rapidement 
•   Travailler la précision grammaticale, élargir l’éventail de vocabulaire  

spécifique lié au métier

Thèmes de la formation
Expression orale : Accueillir les visiteurs. Expliquer, orienter, donner des rensei-
gnements. Répondre au téléphone : prendre un message, faire une réservation, 
fixer un rendezvous. Compréhension orale : Repérer des niveaux de langue, 
saisir la modération des propos. Répondre aux questions courantes des touristes

Tarifs
Salariés droit privé : Adhérents CRT, UVPLR : 80 €/pers. -  
Non adhérents : 160 €/pers. ; salariés droit public : 240 €/pers.

Langue à distance :  
améliorer la communication orale  
(confirmé) par visioconférence ou par tél.

Public concerné
Conseillers en séjour, directeurs et responsables d’organismes de tourisme, 
agents de développement

Objectifs
•   Réviser les structures grammaticales et le vocabulaire spécifique au tourisme
•   Réviser les expressions types et les mettre en pratique 
•   Améliorer l’expression orale dans les situations courantes de la vie  

professionnelle 
•   Approche interculturelle

Thèmes de la formation
Expression et compréhension orales. Atelier pratique conversationnel ; Atelier 
Présenter sa structure et ses services ; Atelier « orienter et guider un client 
étranger » ; Atelier « Conseils et recommandations à un client ». Expression et 
compréhension écrites ; Atelier pratique: Rédiger un courrier

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Lieux 
Lozère

Durée 3 jours

Dates

24, 25 et 28 mars

Prérequis 
Niveau A2 (CECR) :  
Intermédiaire/Survie 
Niveau B1 (CECR) : 
Seuil

Intervenant(s)  
ACB ILO LANGUES

LANGUES

Anglais du Tourisme 
(intermédiaire) - cours en groupe

Durée 24h 

Dates
Planning prévisionnel  
à définir avec le  
participant en amont  
de la formation – à la 
fin de chaque cours 
confirmation avec le 
formateur du cours 
suivant

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
ACB ILO LANGUES

Langue à distance :  
améliorer la communication orale  
(débutant) par visioconférence ou par tél.

Public concerné
Conseillers en séjour, directeurs et responsables d’organismes de tourisme, 
agents de développement

Objectifs
•   Accueillir la clientèle en langue étrangère 
•   Acquérir et maintenir l’expression et la compréhension orale en langue étrangère
•   Mieux répondre aux besoins des clients étrangers et garantir la la qualité des 

prestations 
•   Développer son assurance

Thèmes de la formation
Accueillir les visiteurs Expliquer, orienter, donner des renseignements Répondre 
au téléphone : Prendre un message, faire une réservation, fixer un rendezvous 
Repérer des niveaux de langue, saisir la modération des propos Répondre aux 
questions courantes de la clientèle

Tarifs
Salariés droit privé :  Adhérents CRT, UVPLR : 240 €/personne -  
Non adhérents : 480 €/pers. ; Salariés droit public : 720 €/pers.



MANAGEMENTLANGUES

0844

Public concerné
Conseillers en séjour, directeurs et responsables d’organismes de tourisme, 
agents de développement

Objectifs
•   Acquérir un niveau supérieur sur l’échelle européenne 
•  Acquérir les structures grammaticales et le vocabulaire de base liés au tourisme 
•  Acquérir les expressions types et les mettre en pratique 
•  Approche interculturelle

Thèmes de la formation
•   Apprentissage des structures de la langue, de la grammaire et du vocabulaire 

lié à l’accueil de la clientèle étrangère en néerlandais 
•  Accueillir les visiteurs 
•  Expliquer, orienter, donner des renseignements. 
•  Répondre au téléphone : prendre un message, faire une réservation,  

fixer un rendez-vous. 
•  Répondre aux questions courantes des touristes Néerlandais

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

LANGUES

Néerlandais du tourisme (débutant) 
Mode de formation : présentiel – cours en groupe

Lieux 
Gard

Durée 4 jours

Dates

4, 5, 7 et 8 avril

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
ACB ILO LANGUES

Lieux 
Hérault, Gard,  
Pyrénées Orientales

Durée         8h

Dates
-Hérault-
02 et 19 février (matin), 
11 mars (matin)
-Gard, PO-
A définir

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
CCI LR 
Sophie GUETTA

Public concerné
 Les managers, directeurs d’OT, responsables d’accueil, chefs d’entreprise

Objectifs
Apporter aux directeurs des établissements de l’hôtellerie de plein air, des OT 
et Pays touristiques des clés et une méthode pour sensibiliser et motiver son 
personnel d’accueil

Thèmes de la formation
Le contenu de la formation contient 3 temps forts : 
•   Présentation des enjeux de l’accueil : levier de différenciation et  

de performance économique d’une entreprise ; levier d’attractivité  
d’une destination ; définir accueil réussi pour moi 

•   Accompagnement de ses salariés à changer et évoluer 
•   Mise en place d’un plan d’actions personnalisé Capitalisation  

de son expérience vécue

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Atelier Hospitality Academy

0945

Conduire des entretiens annuel d’évaluation
Public concerné
 Salariés habilités à conduire des entretiens annuels – Directeurs  
et Responsables.

Objectifs
•   Conduire un entretien annuel 
•   Faire de l’entretien annuel un outil de développement professionnel 
•   Acquérir les comportements et les outils de communication qui permettent  

de mener efficacement l’entretien annuel

Thèmes de la formation
•   Les enjeux de l’entretien annuel 
•   Comment acquérir une posture adaptée pour mener l’entretien 
•   Comment préparer l’entretien 
•   Comment aligner les objectifs individuels sur les objectifs  

et les valeurs de l’organisme 
•   Comment conduire l’entretien annuel 
•   Comment conclure et assurer le suivi

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Lieux 
Gard, Pyrénées  
Orientales

Durée        2 jours

Dates
-Gard-
14 et 15 avril
-PO-
07 et 08 avril

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
ELIPSRH  
Philippe BOSSUT

MANAGEMENT

Allemand du tourisme 
(débutant) – cours en groupe

Lieux 
Lozère

Durée 4 jours

Dates
10, 11, 14 et 15 mars

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
ACB ILO LANGUES

Public concerné
 Conseillers en séjour, directeurs et responsables d’organismes de tourisme, 
agents de développement

Objectifs
•   Acquérir un niveau supérieur sur l’échelle européenne
 •  Acquérir les structures grammaticales et le vocabulaire de base lié au tourisme
•    Acquérir les expressions types et les mettre en pratique
•   Approche interculturelle

Thèmes de la formation
Apprentissage des structures de la langue, de la grammaire et du vocabulaire 
lié à l’accueil de la clientèle étrangère Indiquer un itinéraire, conseiller un client 
Villes et villages – demander et indiquer le chemin, aider les gens à s’orienter  
en ville Transport – se déplacer en train, bus, taxi, location de voiture, vélo  
Visiter – Les monuments, les paysages, les visites guidées - Les Mails –  
comprendre et écrire les mails…

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.



Lieux  
Tous les départements

Durée  1 jour

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Les stagiaires devant 
être équipés d’un PC 
Portable et la salle de 
formation d’un accès 
wifi

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

MARKETING

Introduction au modèle Odyssea /  
Tourisme Bleu
Public concerné
Salariés, Dirigeants secteur Ports, OT, commerçants du port et des structures 
partenaires ODYSSEA

Objectifs
•   Odyssea un modèle de développement d’un tourisme durable dans les ports  

de plaisance
•   Comprendre les enjeux et les opportunités du tourisme bleu
•   Connaître les principes fondamentaux des produits touristiques et rechercher 

les clientèles cibles

Thèmes de la formation
•   Odyssea et le tourisme bleu, c’est quoi? Stratégie 2014/2020
•   Présentation des outils Odyssea

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Comment constituer mon offre de Tourisme 
Bleu Odyssea / Le Pass’Découvertes
(formation/action)

Public concerné
Salariés, Dirigeants secteur Ports, OT, commerçants du port et des structures 
partenaires ODYSSEA

Objectifs
•   Savoir utiliser les outils Odyssea pour promouvoir les offres 4 saisons
•   Appropriation du Pass decouverte

Thèmes de la formation
•   Structurer une offre autour des territoires
•   Utiliser les outils Odyssea pour promouvoir l’offre
•   Mettre en ligne les travaux de la journée

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

MARKETING

MARKETING

0846 0947

Lieux  
Tous les départements

Durée  1 jours

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Les stagiaires devant 
être équipés d’un PC 
Portable et la salle de 
formation d’un accès 
wifi

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

Gestion d’une équipe de saisonniers
Public concerné
Managers, encadrants d’équipes saisonnières.

Objectifs
•   Identifier les fondamentaux du management opérationnel
•  Identifier la réglementation du travail saisonnier
•  Planifier le travail des salariés saisonniers
•  Préparer et appliquer un processus d’accueil et d’intégration  

des salariés saisonniers

Thèmes de la formation
•   Réglementation du travail saisonnier : DPAE Registre unique du personnel, 

Terme du contrat saisonnier / Succession de contrats saisonniers / Clause  
de reconduction /  Conditions de rémunération / Normes en droit du travail  
saisonnier selon les secteurs d’activités

•   Accueil et intégration des salariés saisonniers : Les 3 dimensions  
(structure, poste et équipe de travail) / Les différentes phases du processus / 
Les documents utiles

•  Plannings d’équipe

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

MANAGEMENT

Lieux 
Aude, Gard, Hérault  
Pyrénées-Orientales

Durée  2 jours

Dates
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
Prochainement  
communiqués

Valorisation de la destination par les outils  
de communication Odyssea
Public concerné
Salariés, Dirigeants secteur Ports, OT, commerçants du port et des structures 
partenaires ODYSSEA

Objectifs
•   Comprendre les mécanismes de construction d’une Destination
•   Savoir utiliser Odyssea pour construire la notoriété d’une ou de destination(s)

Thèmes de la formation
•   Une destination touristique c’est quoi ?
•   Un territoire et des hommes
•   Les facteurs de différenciation – Sortir du lot !
•   Le tourisme est un monde économique de coopération
•   Les outils de communication en 2015

•   Les Outils ODYSSEA

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Lieux  
Tous les départements

Durée  1 jour

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Les stagiaires devant 
être équipés d’un PC 
Portable et la salle de 
formation d’un accès 
wifi

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués



QUALITÉ

La qualité au quotidien : Atelier qualité Lozère Lieux 
Lozère

Durée 1 jour

Date
18 mars

Prérequis 
Office de tourisme  
en cours d’obtention  
de marque Qualité  
Tourisme ou marqués

Intervenant(s)  
AUTHENTIS 
Audrey Assemat

QUALITÉ

Public concerné
 Responsable accueil, directeur, responsable qualité ou toute personne en charge 
du dossier qualité

Objectifs
Animer la qualité tous les jours, c’est l’une des principales difficultés  
rencontrées par les responsables qualité. Cette formation aide à être  
un véritable ambassadeur du système qualité de l’entreprise et donne  
des outils pour la redynamiser

Thèmes de la formation
•   Faites vivre et animez la qualité dans votre entreprise 
•   Identifier les missions d’animation du Responsable qualité  

pour se positionner et s’évaluer 
•   Savoir promouvoir la qualité au quotidien 
•   Maîtriser les outils de l’animation et évaluer leur efficacité 
•   Construire un plan d’animation/ plan d’action individualisé

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Organiser une approche dynamique du  
système documentaire : 
Atelier Qualité Gard/Hérault

Lieux 
Gard, Hérault

Durée 1 jour

Dates
-Gard-
07 juin
-Hérault-
23 septembre

Prérequis 
Office de tourisme  
en cours d’obtention  
de marque Qualité  
Tourisme ou marqués

Intervenant(s)  
AUTHENTIS
Audrey Assemat

QUALITÉ

Public concerné
 Responsable accueil, directeur, responsable qualité ou toute personne en charge 
du dossier qualité

Objectifs
Comment simplifier ou optimiser le système documentaire ( Maq, DA,  
enregistrements…) en fonction des diverses évolutions internes et externes

Thèmes de la formation
•   Diagnostiquer le système documentaire existant 
•   Simplifier la documentation 
•   Optimiser le système qualité

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

(cofinancement Hérault Tourisme pour OT 34, voir règlement intérieur)

0848 0949

MARKETING

Lieux  
Tous les départements

Durée  1 jour

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

Les outils numériques Odyssea / UVPLR  
(site, kits, pages Pass, Newsletter, etc.)

Public concerné
Salariés, Dirigeants secteur Ports, OT, commerçants du port et des structures 
partenaires ODYSSEA

Objectifs
Maitrise des outils d’ODYSSEA

Thèmes de la formation
•   Présentation des outils
•  Exercices pratiques sur le site ODYSSEA
•  Les stagiaires devant être équipés d’un PC Portable et la salle de formation 

d’un accès wifi

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Lieux 
Aude

Durée 1 jour

Date
12 mai

Prérequis 
Office de tourisme  
en cours d’obtention  
de marque Qualité  
Tourisme ou marqués

Intervenant(s)  
AUTHENTIS 
Audrey Assemat

Les tableaux de bord qualité :   
atelier qualité Aude & Pyrénées Orientales
Public concerné
 Responsable accueil, directeur, responsable qualité ou toute personne  
en charge du dossier

Objectifs
•   Maîtriser la construction des tableaux de bord Qualité 
•   Utiliser les tableaux de bord comme réel outil de pilotage

Thèmes de la formation
•   Pourquoi un système de mesure ? 
•   Les indicateurs dans une démarche qualité 
•   Repérer les indicateurs clés de la démarche qualité 
•   Construire ses tableaux de bord

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.



RÉGLEMENTATION

08 0950 51

QUALITÉ

La politique Qualité : atelier qualité LozèreLieux 
Lozère

Durée 1 jour

Date
22 septembre

Prérequis 
Office de tourisme  
en cours d’obtention  
de marque Qualité  
Tourisme ou marqués

Intervenant(s)  
AUTHENTIS 
Audrey Assemat

Public concerné
 Responsable accueil, directeur, responsable qualité ou toute personne  
en charge du dossier qualité

Objectifs
•   Identifier les orientations Qualité prioritaires pour son entreprise en cohérence 

avec sa stratégie
•   Construire et déployer la politique Qualité en utilisant les outils et techniques 

les plus efficaces

Thèmes de la formation
•   Formuler une politique Qualité 
•   Rédiger sa politique qualité 
•   Vérifier l’atteinte des résultats

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  1 jour

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

Gestion du domaine public portuaire
Public concerné
Managers, encadrants d’équipes saisonnières

Objectifs
Connaître la gestion du domaine public portuaire

Thèmes de la formation
•   Le domaine portuaire : Historique / Statuts juridiques des ports / Loi Littoral / 

Gestion environnementale
•  Sa nature juridique : Dom. public / Gestion /  Contrat de concession / Statut 

des usagers, amodiation, location / Terrepleins / Contrat d’utilisation / Ports 
étrangers / Notions sur Statuts des ports des pays voisins

•  Réglementation applicable sur le domaine portuaire
•  Réglementation applicable aux relations sociales dans les ports
•  Notion de Responsabilité

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

QUALITÉ

Intégrer, interpréter et comprendre  
les chapitres optionnels :  
atelier qualité Gard/Hérault

Lieux 
Gard, Hérault

Durée 1 jour

Dates
-Gard-
17 mars
-Hérault-
04 avril

Prérequis 
Office de tourisme  
en cours d’obtention  
de marque Qualité  
Tourisme ou marqués

Intervenant(s)  
AUTHENTIS 
Audrey Assemat

Public concerné
 Responsable accueil, directeur, responsable qualité ou toute personne en charge 
du dossier qualité

Objectifs
•   Bien comprendre les cas d’intégration totale ou partielle des chapitres  

optionnels (boutique évènementiel et commercialisation) 
•   Décrypter la demande et identifier le process interne permettant d’être 

conforme à la norme

Thèmes de la formation
•   Les chapitre optionnels : Pour qui/ Pourquoi ? Comment les appliquer  

(étude de cas) 
•   Décryptage des critères et identification des éléments de réponses déjà  

existants dans l’entreprise

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/person. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.
(cofinancement Hérault Tourisme pour OT 34, voir règlement intérieur)

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  1 jour

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

RÉGLEMENTATION

Le règlement de police des ports de plaisance
Public concerné
Salariés du secteur Ports de plaisance, Maître de port, secrétaire général,  
Directeur, services administratifs

Objectifs
Connaître la réglementation en matière de police des ports

Thèmes de la formation
•   Présentation générale : « Règles » de police applicables sur le périmètre  

portuaire / Compétences des divers acteurs / Spécificités de mise en œuvre 
selon le mode de gestion

•   Le règlement de police : Règlement général, son contenu obligatoire /  
Règlements spécifiques particuliers, et les possibilités d’intégrer des clauses 
spécifiques / Acteurs concernés / Procédures de création et de modification / 
Opposabilité et utilisation

•   Mise en pratique

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 



RESSOURCES /FINANCEMENT

RESSOURCES /FINANCEMENTRÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  2 jours

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

Mener une opération de dragage portuaire 
Les prélèvements, relevés et seuils réglementaires

Public concerné
Salariés du secteur Ports de plaisance, Maître de port, secrétaire général,  
Directeur, services administratifs

Objectifs
Connaître le fonctionnement d’un dragage portuaire

Thèmes de la formation
•   Etude d’avant-projet dragage : Définition zones et cote de dragage / Relevés 

bathymétriques et calcul des volumes de sédiments / Validation des zones à 
draguer / Définition d’un plan d’échantillonnage des sédiments, prélèvements + 
analyse / Etudes environnementales / Définition du projet

•   Réalisation Dossiers réglementaires
•   Instruction des dossiers
•   Rédaction Cahier des charges de consultation des entreprises de travaux
•   Réalisation des travaux

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  1 jour

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

Gérer une déchetterie portuaire, connaissance 
réglementaire et des modes de stockage
Public concerné
Salariés du secteur Ports de plaisance, Maître de port, secrétaire général,  
Directeur, services adm.

Objectifs
Connaître le fonctionnement d’une déchetterie portuaire

Thèmes de la formation
•   Activité principale : Description Machines et outils présents ou utilisés 
•   Produits et matériaux présents ou utilisés 
•   Publics et relations sociales 
•   Exigences particulières Sécurité : les dangers & surveillance médicale 
•   Qualité & Environnement 
•   Le suivi réglementaire

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Développer l’autofinancement  
et les ressources de son OT
Public concerné
 Directeurs ou Responsables Offices de Tourisme

Objectifs
•   Mettre en œuvre de nouvelles activités génératrices de revenus 
•   Identifier et formaliser un bouquet de prestations à proposer aux prestataires 

du territoire 
•   Optimiser la rentabilité de nouveaux investissements 
•   Optimiser le rendement taxe de séjour

Thèmes de la formation
•   Enjeux de l’autofinancement 
•   Développer des activités génératrices de revenus 
•   Mettre en œuvre des investissements rentables 
•   Optimiser le taux de cotisations des socioprofessionnels 
•   Mettre en œuvre / optimiser la taxe de séjour 
•   Quelles sont les autres pistes d’autofinancements ?

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Lieux 
Gard

Durée  1 jour

Date
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
Prochainement  
communiqués

0852 0953

Lieux 

Hérault

Durée  2 jours

Dates
03 et 04 mars

Prérequis 
Aucun

Intervenant(s)  
Sabine COMA

La taxe de séjour
Public concerné
Directeurs et agents de développement des offices de tourisme

Objectifs
•   Connaître la réglementation de la taxe de séjour
•   Appréhender la méthode de mise en place de la taxe de séjour

Thèmes de la formation
•   La réglementation de la taxe de séjour
•   Les étapes de la mise en place de la taxe de séjour

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : Salariés droit privé - Adhérents CRT : 30 €/jour/
pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. ; Salariés droit public : aucune participation 
financière



SÉCURITÉ

Lieux  

Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  2 jours

Dates  
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)  
Prochainement  
communiqués

Adapter ses gestes et postures aux situations 
professionnelles
Public concerné
Salariés des entreprises du secteur des ports de plaisance, agents tech., adm.  
ou maîtres de port

Objectifs
•   Analyser et prendre conscience des risques liés à la manutention manuelle
•   Comprendre le mécanisme global de l’anatomie du dos et des membres
•   Appliquer les bons gestes et bonnes postures pour réduire les risques  

d’accident et les douleurs dorsales

Thèmes de la formation
•   Notion de santé et sécurité au travail en rapport avec les différents postes 
•   Information sur les risques physiques 
•   Echanges d’expériences personnelles / Démonstration et entraînement aux 

gestes et postures 
•   Principes d’économie d’effort, gestes à éviter, actions correctives en ergonomie 

de postes de travail / Questions à se poser avant tous déplacements et appren-
tissage du port des charges courantes 

•   Évaluation du groupe d’observateurs

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Lieux  

Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  1 jour

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Certificat de SST en 
cours de validité, obtenu 
depuis un an ou plus

Intervenant(s)   
Prochainement 
 communiqués

SÉCURITÉ

Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST)
Public concerné
Salariés des entreprises du secteur des ports de plaisance, organismes locaux  
du tourisme

Objectifs
•   Mettre à jour le brevet de Sauveteur Secouriste du Travail
•   Rappeler les éléments d’une situation d’accident du travail et permettre  

de réagir

Thèmes de la formation
•   Sauvetage
•   Secourisme du travail 
•   Recherche des risques persistants pour protéger 
•   Examen de la victime et alerte Secours 
•   Situations inhérentes aux risques spécifiques 
•   Mise en situation 
•   Evaluation

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

Lieux  

Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  2 jours

Dates 
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenant(s)   
Prochainement  
communiqués

SÉCURITÉ

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Public concerné
Salariés des entreprises du secteur des ports de plaisance, organismes  
locaux du tourisme

Objectifs
•   Obtenir le brevet de Sauveteur Secouriste du Travail
•   Former les salariés à évaluer les éléments d’une situation d’accident  

du travail et leur permettre de réagir

Thèmes de la formation
•   Le Sauvetage
•   Secourisme du travail 
•   Rechercher les risques persistants pour protéger 
•   Examiner la victime et faire alerter 
•   Secourir 
•   Situations inhérentes aux risques spécifiques 
•   Mise en situation 
•   Evaluation

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.

0854 0955

SÉCURITÉ

Lieux  
Aude, Gard, Hérault, 
Pyrénées-Orientales

Durée  2 jours

Dates  
Voir site web CRT : 
www.crtlr.fr

Prérequis  
Aucun

Intervenante  
Prochainement  
communiqués

Certificat d’Acteur PRAP
Public concerné
Agents portuaires (technique, maître de port) ou personnel administratif

Objectifs
 Permettre au salarié de participer efficacement à sa propre prévention dans  
le cadre de la prévention de l’entreprise ou de l’établissement. Ex. : Détecter  
les risques d’atteintes à la santé

Thèmes de la formation
•   Démarche de prévention PRAP : se situer dans le dispositif 
•   Prévention : Indicateurs et Enjeux pour le salarié, pour l’entreprise 
•   Situation de travail 
•   Danger, Risques, Dommages Analyse de sa situation de travail Prévention : 

obligations, améliorations Principes de sécurité physique et économie d’effort
•   Validation des compétences au long de la formation par le biais de mises en 

situation
•   Si Evaluation positive, délivrance du Certificat (INRS).

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers.



SITI / CONSTELLATION

SITI / CONSTELLATION

Module 1 •  Saisir et rechercher des informations 
touristiques

Lieux 
Gard

Durée 1 jour

Date
19 janvier

Prérequis 
Etre un membre SITI

Intervenant(s)  
ADRT30
Sébastien Louche
pour le CRT LR

Public concerné
 Tout utilisateur

Objectifs
•   Connaître les informations à traiter dans Tourinsoft
•   Saisir des informations
•   Rechercher des informations

Thèmes de la formation
•   Qu’est-ce que le SITI ? 
•   La présentation générale de la navigation et de l’interface de Constellation
•   La présentation du principe de saisie et des supports d’aide à la saisie
•   La saisie d’une fiche
•   L’association d’un média existant à une fiche
•   Remarques liées à la suppression de données
•   Recherche multicritères / par mots-clés / multibordereaux / tags
•   L’enregistrement des recherches et leur gestion

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière 

SITI / CONSTELLATION

Module 2 •  Diffuser des infos au format Word  
et au format PDF

Public concerné
 •  Utilisateurs en charge des éditions

Objectifs
•   Comprendre les principes de conception des documents PDF et Word  

à partir de Constellation
•   Structurer et mettre en page au format PDF et Word

Thèmes de la formation
Les principes de conception d’un document Word. La génération d’un export  
à partir des modèles créés

Tarifs
•   Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière

Module 3 •  Gérer la gestion relation client (GRC) 
dans une situation d’accueil

Lieux 
Gard

Durée 1 jour

Date
26 janvier

Prérequis 
Etre membre SITI  
et avoir validé les  
modules 1 et 2

Intervenant(s)  
ADRT30 
Sébastien Louche
pour le CRT LR

Public concerné
 Personnel en charge de l’accueil / Conseillers en séjour. Responsables Accueil

Objectifs
•   Comprendre la Gestion Relation Client dans Constellation
•   Connaître les différents modèles d’édition de réponse
•   Qualifier et traiter une demande
•   Recherche, création et modification d’un prospect
•   Paramétrer et rechercher une offre

Thèmes de la formation
•   Présentation des fonctions d’accueil. Les différents modes de contact «clients»
•   La recherche d’une offre dans l’onglet accueil
•   Constituer le panier de renseignements touristiques
•   Traiter une demande (à l’accueil, par mail, par courrier avec traitement  

immédiat ou différé, en réponse à un formulaire web)
•   Les modèles d’édition de courrier et d’emails
•   Utilisation de Rodsapp pour évaluer la fréquentation
•   Statistiques (visualisation et exports)

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière 

0856 0957

SITI / CONSTELLATION

Lieux 
Gard

Durée 1 jour

Date
21 janvier

Prérequis 
Etre membre du SITI et 
avoir validé le module 1

Intervenant(s)  
ADRT30
Sébastien Louche
pour le CRT LR

Lieux 
Gard

Durée 1 jour

Date
28 janvier

Prérequis 
Etre un membre SITI  
et avoir validé les  
modules 1 et 2

Intervenant(s)  
ADRT30 
Sébastien Louche
pour le CRTLR

Module 4 •  Réaliser un mailing (papier ou électronique)  
et gérer les renouvellements  
de partenariat

Public concerné
 Personnel en charge du marketing ; Toute personne susceptible de réaliser  
un emailing Utilisateurs en charge des mailings papier

Objectifs
•   Réaliser des modèles d’étiquettes et de courriers papier
•   Réaliser des modèles de mail pour l’emailing
•   Identifier et réaliser des cibles de destinataires
•   Exporter une liste de destinataires pour réaliser un emailing en dehors  

de Constellation

Thèmes de la formation
La création de modèles d’étiquettes. Création de modèles de mailings papier 
personnalisés (dont questionnaires de collecte). La présentation du cadre légal 
et des bonnes pratiques sur le lancement d’un emailing. La création de modèles 
de mailing électronique. La visualisation et le test des modèles de mailing 
électronique. L’édition d’une source de données pour un publipostage externe à 
Constellation. Présentation de la collecte en ligne.  

Tarifs
•   Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière.



SITI / TOURINSOFTSITI / TOURINSOFT

Module 1 •  Découvrir le Système d’Information  
Touristique du Languedoc Roussillon

Public concerné
Tout futur utilisateur de Tourinsoft Directeurs Responsables, chefs de service

Objectifs
•   Connaître le SITI et son environnement 
•   Découvrir les enjeux et les objectifs du SITI 
•   Comprendre le fonctionnement du SITI 
•   Découvrir les fonctionnalités de Tourinsoft

Thèmes de la formation
•   Qu’estce que le SITI ? 
•   La gouvernance du SITI 
•   La stratégie SITI 
•   Un réseau commun au service de la mutualisation 
•   La répartition des rôles Le SITI pour répondre aux besoins des offices de tourisme 
•   La sensibilisation à l’outil Tourinsoft 
•   La sensibilisation à l’importance de la qualité des données

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière 

Lieux 
Aude, Hérault, Lozère, PO

Durée 1 jour

Dates
-Aude-
25 janvier, 21 novembre
-Hérault-
19 janvier, 11 octobre
-Lozère-
8 février
-PO-
26 janvier

Prérequis 
Membre SITI, module 
N°1 validé

Intervenant(s)  
Techniciens SITI

SITI / TOURINSOFT

Lieux 
Aude, Hérault, Lozère, PO

Durée 1 jour

Dates
-Aude-
15 février, 12 décembre
-Hérault-
7 janvier, 8 mars
-Lozère-
9 février
-PO-
2 février

Prérequis 
Membre SITI, modules 
N°1, 2a validés

Intervenant(s)  
Techniciens SITI

Module 2a •  Saisir et rechercher  
des informations Touristiques

Public concerné
Tout utilisateur de Tourinsoft

Objectifs
•   Connaître les informations à traiter dans Tourinsoft 
•   Saisir des informations 
•   Rechercher des informations 
•   Exporter des informations

Thèmes de la formation
•   Présentation générale : navigation et interface de Tourinsoft 
•   Présentation du principe de saisie et des supports d’aide à la saisie 
•   Saisie d’une fiche 
•   Association d’un média existant à une fiche 
•   Remarques liées à la suppression de données 
•   Paramétrage et l’utilisation des différents modes de recherche 
•   Enregistrement des recherches et leur gestion 
•   Paramétrage et l’export du listing de résultats 
•   Présentation des différents modes d’affichage du listing

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière 

Module 2b •  Optimiser la qualité et enrichir  
les informations touristiques

Public concerné
Personnes en charge de la saisie des informations

Objectifs
•   Sensibiliser à la qualité des données
•   Analyser et optimiser la qualité des données 
•   Connaître les notions de base concernant les médias 

Thèmes de la formation
•   Présentation du tronc commun régional de collecte 
•   Suivi qualité des données (taux de remplissage) 
•   Information sur la validation des données saisies 
•   Utilisation : historique de saisie et outil de correspondance 
•   Mise en place d’actions correctives pour optimiser la qualité des données
•   Saisie d’informations en langues étrangères 
•   Présentation générale de la médiathèque 
•   Gestion des médias dans la médiathèque 
•   Présentation outil de redimensionnement d’images

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière 

0858 0959

SITI / TOURINSOFT

Lieux 
Hérault, Lozère,  
Pyrénées Orientales

Durée 1 jour

Dates
-Hérault-
12 janvier
-Lozère-
19 janvier
-PO-
19 janvier

Prérequis 
Etre un membre SITI

Intervenant(s)  
Techniciens SITI des 
ADT/CDT pour le 
compte du CRT LR

Module 3 •  Exporter des informations et les  
diffuser au format Excel pour du Print

Public concerné
Utilisateurs en charge des éditions Print/amenés à traiter des informations sur Excel

Objectifs
•   Connaître les différents types d’export, les identifier pour répondre aux besoins 
•   Comprendre les exigences liées à l’export de données Excel 
•   Définir la structure de l’export 
•   Créer des modèles d’export 
•   Exporter des données dans Excel

Thèmes de la formation
•   Les différents types d’export et leurs utilisations 
•   Les bonnes pratiques de l’export de données dans Excel 
•   Les notions de « champs simples » et « champs configurés » 
•   La création de « champs configurés » nécessaires à l’export 
•   La création de modèles d’export 
•   La génération d’un export à partir des modèles créés 
•   La création d’un modèle d’export à plusieurs bordereaux 
•   La génération d’un export à partir d’un modèle multibordereaux

Tarifs 

Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière 

Lieux 
Aude, Hérault, Lozère, PO

Durée 1 jour

Dates
-Aude-
14 mars
-Hérault-
12 février
-Lozère-
8 mars
-PO-
9 février

Prérequis 
Membre SITI, modules 
N°1, 2a validés

Intervenant(s)  
Techniciens SITI



SITI / TOURINSOFT

SITI / TOURINSOFTSITI / TOURINSOFT

SITI / TOURINSOFT

Lieux 
Aude, Hérault, Lozère, PO

Durée 1 jour

Dates
-Aude-
02 mai
-Hérault-
24 novembre
-Lozère-
17 mars
-PO-
08 mars

Prérequis 
Membre SITI, modules 
N°1, 2a, 2b, 3 validés

Intervenant(s)  
Techniciens SITI

Module 4 •  Diffuser des informations  
au format PDF et au format Word

Public concerné
Utilisateurs en charge des éditions (brochures numériques…)

Objectifs
•    Comprendre les principes de conception des documents PDF et Word  

à partir de Tourinsoft 
•   Structurer et mettre en page au format PDF et Word

Thèmes de la formation
•   Les principes de conception d’un document PDF et Word 
•   La création du modèle de contours 
•   La création du modèle de contenant (PDF ou Word) 
•   La génération d’un export à partir des modèles créés

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière 

Lieux 
Hérault, Lozère, PO

Durée 1 jour

Dates
-Hérault-
9 février
-Lozère-
7 avril
-PO-
15 mars

Prérequis 
Membre SITI, modules 
N°1, 2a et 2b validés

Intervenant(s)  
Techniciens SITI

Module 5 •  Réaliser un mailing papier / étiquettes
Public concerné
Utilisateurs en charge des mailings papier

Objectifs
•   Réaliser un modèle d’étiquettes et de lettres 
•   Identifier les cibles et destinataires du mailing 
•   Editer les étiquettes 
•   Générer les courriers 
•   Obtenir une source de données pour réaliser un publipostage en dehors  

de Tourinsoft (…)

Thèmes de la formation
•   La création des modèles d’étiquettes 
•   La création des modèles de mailing papier (dans différentes langues) 
•   La gestion du tri 
•   L’édition des étiquettes et de courriers papier 
•   La gestion des doublons 
•   L’édition d’une source de données pour un publipostage externe à Tourinsoft 

Les fonctions de l’historique : modifier, copier, relancer et supprimer un 
mailing papier

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière 

Lieux 
Aude, Hérault, Lozère, PO

Durée 1 jour

Dates
-Aude-
03 octobre
-Hérault-
19 février
-Lozère-
12 avril
-PO-
29 mars

Prérequis 
Membre SITI, modules 
N°1, 2a et 2b validés

Intervenant(s)  
Techniciens SITI

Module 6 •  Réaliser un emailing
Public concerné
Personnel en charge du marketing / Toute personne susceptible de réaliser  
un emailing

Objectifs
•   Connaître le cadre légal 
•   Connaître les bonnes pratiques sur le lancement d’emailing 
•   Réaliser et gérer un emailing

Thèmes de la formation
•   La présentation du cadre légal 
•   Les bonnes pratiques sur le lancement d’un emailing 
•   La création des modèles de mailing électronique 
•   La visualisation et le test des modèles de mailing électronique 
•   Le lancement, la planification et la réutilisation d’un emailing 
•   L’utilisation et l’interprétation du tracking 
•   La gestion des NPAI 
•   Le principe et la gestion du désabonnement

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière 

0860 0961

Module 7 •  Mettre à disposition l’extranet aux 
socioprofessionnels de son territoire

Public concerné
Utilisateurs initiés et en charge du déploiement de l’extranet sur leur territoire

Objectifs
•   Connaître les diverses fonctionnalités de l’extranet (VIT – Votre Information 

Touristique) 
•   Comprendre le processus d’ajout, mise à jour et traduction d’une fiche par le 

socioprofessionnel Valider une fiche mise à jour par le socioprofessionnel

Thèmes de la formation
•   La présentation de l’interface du VIT et de ses fonctionnalités 
•   La méthode d’attribution des accès du socioprofessionnel à l’interface VIT 
•   La présentation du guide de saisie destiné aux socioprofessionnels 
•   La méthode d’ajout, de mise à jour et de traduction d’une fiche par  

le socioprofessionnel 
•   La procédure de validation des données collectées

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière 

Lieux 
Hérault

Durée 1 jour

Date
7 juin

Prérequis 
Etre un membre SITI et 
avoir validé les modules 
N°1, 2a, 2b, 6

Intervenant(s)  
ADT Hérault  
(techniciens SITI)  
pour le compte du 
CRT LR



SITI / TOURINSOFT
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Lieux 
Lozère, Aude, Hérault, 
P0

Durée 1 jour

Dates
-Lozère-
05 mai
-Aude-
04 avril
-Hérault-
26 janvier et 30 mai
-PO-
31 mars

Prérequis 
Membre SITI, modules 
N°1, 2a validés

Intervenant(s)  
Techniciens SITI

Module 8a •  Gérer la gestion relation client (GRC) 
dans une situation d’accueil

Public concerné
Personnel en charge de l’accueil / Conseillers en séjour / Responsables Accueil

Objectifs
•   Comprendre la Gestion 
•   Relation Client Tourinsoft 
•   Connaître les différents modèles d’édition de réponse 
•   Qualifier, traiter une demande 
•   Utiliser le bordereau prospect ; paramétrer et rechercher une offre

Thèmes de la formation
•   La présentation générale de la GRC 
•   Les différents modes de contact « clients » 
•   La présentation des modèles d’édition 
•   La qualification de la demande et du prospect 
•   L’utilisation du bordereau prospect
•   Le traitement de la demande et la recherche d’une offre dans le module accueil 
•    Le paramétrage de la recherche des offres touristiques 
•   Le paramétrage des modèles affectés à la recherche d’offres dans la GRC

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière 

Lieux 
Hérault, Lozère,  
Pyrénées Orientales

Durée 1 jour

Dates
-Hérault-
01 avril
-Lozère-
06 mai
-PO-
05 avril

Prérequis 
Membre SITI, modules 
N°1, 2a, 4, 5, 6, 8a 
validés

Intervenant(s)  
Techniciens SITI

Module 8b •  Administrer le module accueil
Public concerné
Personnel en charge de l’accueil / Conseillers en séjour Responsables Accueil

Objectifs
•   Paramétrer le module accueil pour votre structure 
•  Paramétrer les brochures et autres documents numériques à envoyer 
•  Créer des modèles de contenu de réponses Print et mail

Thèmes de la formation
•   L’administration des structures, utilisateurs et offres touristiques  

dans le module accueil 
•  La création de la fiche descriptive d’une brochure dans Tourinsoft 
•  L’enregistrement d’un PDF dans la médiathèque 
•  La création des modèles de contenu lettre/mail accueil 
•  Une méthode de déploiement de la GRC en Office de Tourisme

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière

Lieux 
Lozère, Aude, Hérault, PO

Durée 1 jour

Dates
-Lozère-
13 octobre
-Aude-
17 octobre
-Hérault-
22 novembre
-PO-
12 avril

Prérequis 
Membre SITI, modules 1, 
2a, 8a validés / L’OT 
enregistre des 
demandes via la GRC

Intervenant(s)  
Techniciens SITI

Module 9 •  Analyser la demande du client  
via les statistiques Accueil

Public concerné
Conseillers en séjour / Responsables Accueil / Personnel en charge  
du marketing / Directeurs

Objectifs
•   Comprendre l’utilité d’élaborer des statistiques 
•   Accueil 
•   Paramétrer, éditer, exporter et comparer des statistiques 

Thèmes de la formation
•   La finalité des statistiques pour s’adapter au comportement de la clientèle 
•   Les différents types de représentation graphique des statistiques et leurs 

utilisations 
•   Le processus de création des statistiques 
•   La génération des résultats des statistiques 
•   La méthode d’export des statistiques 
•   Accueil 
•   Le mode de comparaison de statistiques sur des périodes différentes

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière 

0862 0963

Module 10 •  Créer des scénarios statistiques pour 
l’observation de l’offre touristique

Public concerné
Personnes en charge de l’observation de l’offre touristique ; Personnes  
susceptibles d’observer l’offre, notamment dans le cadre du classement  
de l’office de tourisme (selon l’article 2.6.1.2 arrêté du 12/11/2010 fixant les 
critères de classement des OT -legifrance.fr-)

Objectifs
•   Comprendre l’utilité d’élaborer des statistiques pour l’observation de l’offre 

touristique 
•   Paramétrer, éditer, exporter, comparer et cartographier des statistiques  

permettant d’observer l’offre touristique de son territoire

Thèmes de la formation
•   La finalité de l’observation des statistiques pour adapter l’offre touristique  

de son territoire 
•   La prise de connaissance du « tronc commun régional pour l’observation  

de l’offre touristique » 
•   Le paramétrage et l’utilisation des statistiques 
•   Les méthodes d’export des statistiques

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière 

Lieux 
Hérault, Lozère, PO

Durée 1 jour

Dates
-Hérault-
01 décembre
-Lozère-
29 septembre
-PO-
13 septembre

Prérequis 
Membre SITI, modules 
N°1, 2a validés

Intervenant(s)  
Techniciens SITI
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Module 11 •  Mettre en place sa stratégie  
eMarketing

Public concerné
Chargé de mission eMarketing

Objectifs
•   Profiler sa base prospects 
•   Diffuser un emailing à une cible 
•   Profiler l’offre touristique 
•   Analyser le nombre de consultations en ligne d’objets touristiques sur tous les 

sites diffuseurs 
•   Diffuser aux partenaires le nombre de consultations de leurs objets touristiques 

sur une période donnée

Thèmes de la formation
•   Les thèmes affinitaires 
•   La segmentation de l’offre touristique et des clients 
•   La création d’un emailing et d’un questionnaire ciblés 
•   La mise en place d’indicateurs clé de performance d’un emailing 
•   Le paramétrage, l’utilisation et l’interprétation du tracking 
•   La diffusion des résultats du tracking.

Tarifs
Organismes locaux du tourisme : aucune participation financière

Perfectionnement en montage vidéo  
avec Premiere Pro

Lieux 
Pyrénées-Orientales

Durée  3 jours

Dates
10, 11 et 14 mars

Prérequis 
Avoir une pratique de 
la retouche d’image 
ainsi que de la prise de 
vues est un plus. Avoir 
Premiere.

Intervenant(s)  
IDEM FORMATION

Public concerné
Professionnels du tourisme en charge de l’élaboration des supports  
de communication vidéo

Objectifs
Maîtriser les fonctionnalités du logiciel de montage numérique PREMIERE 
PRO. Une demande de plus en plus importante de réaliser des montages vidéos 
comme outil de promotion de son territoire ou des destinations touristiques

Thèmes de la formation
•   Les formats numériques : Norme FireWire Format de fichiers Codec Video
•   Mode de diffusion : DVD, CD, Web 
•   Acquisition Vidéo : Réglage des différences Mode de capture 
•   Importation de films Sons Psd 
•   Montage Vidéo : Montage Cut Montage Split 
•   Palette d’outils Transitions 
•   Montage et mixage Audio : Acquisition Montage Cut Montage transition 
•   Animation et effets : Correction colorimétrique Création de splitscreens

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

TRAITEMENT DE L’IMAGE

Perfectionnement en montage vidéo  
et compositing avec After Effects
Public concerné
Professionnels du tourisme en charge de l’élaboration des supports  
de communication vidéo

Objectifs
•   Composez et enrichissez vos productions vidéos
•   Formation au logiciel de retouches et d’effets spéciaux 
•   After Effects, pour agrémenter vos animations web ou vos films
•   Produire des vidéos comme outil de promotion du territoire

Thèmes de la formation
•   Compositing 
•   Animations des propriétés géométriques 
•   Habillage, corrections et effets spéciaux 
•   Rendu et exportation / Masques et caches 
•   Retoucher une vidéo : la rotoscopie 
•   Effets visuels avancés /  Les expressions / Rendu et exportation 
•   After Effects et la 3D 
•  Les caméras Les lumières Compositing 3D Intégrer un fichier 3D Effets 3D

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Lieux 
Pyrénées-Orientales

Durée  3 jours

Dates
07, 08 et 11 avril

Prérequis 
Maîtriser l’animation, 
le compositing 2D et 
les techniques de base 
dans After Effects

Intervenant(s)  
IDEM FORMATION

TRAITEMENT DE L’IMAGE

Lieux 
Lozère, PO

Durée 1 jour

Dates
-Lozère-
10 mai
-PO-
15 septembre

Prérequis 
Membre SITI, module 
6 validé, être équipé 
du module eMarke-
ting, avoir 1 stratégie 
marketing

Intervenant(s)  
Techniciens SITI

0864 0965

Montage vidéo avec Windows  
Live Movie Maker

Lieux 
Hérault, PO

Durée  1 jour

Dates
-Hérault-
08 février
-PO-
01 février

Prérequis 
Disposer de PC sous 
Microsoft Windows et 
être à l’aise dans cet 
environnement

Intervenant(s)  
LUCIDO INFORMATIQUE 
Véronique Vidal ou 
Dominique Planes

Public concerné
Personnel des organismes locaux du tourisme.

Objectifs
Maîtriser le montage vidéo avec le logiciel Windows Movie Maker

Thèmes de la formation
•   Présentation de Windows Movie Maker 
•  Création du montage 
•  Traitement de la vidéo 
•  Traitement des images avec photofiltre (logiciel gratuit) 
•  Gestion des transitions et du son 
•  Création des titres 
•  Création du fichier vidéo ou du dvd 
•  Mise en ligne des vidéos.

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

TRAITEMENT DE L’IMAGE



08 0966 67

InDesign initiationLieux 
Hérault

Durée  2 jours

Dates

17 et 18 novembre

Prérequis 
Disposer du logiciel 
InDesign et connaître 
l’environnement  
Windows ou Mac.

Intervenant(s)  
AIT CONSULTANTS

Public concerné
Personnel des organismes du tourisme (OT, ADT, Pays Touristiques…)

Objectifs
•   Savoir utiliser InDesign pour créer des documents de communication  

professionnelle
•   Maîtriser les principales fonctionnalités d’InDesign
•   Savoir concevoir une maquette, manipuler des objets, du texte et des images  

et imprimer un document

Thèmes de la formation
•   Introduction et méthodologie 
•   Interface et affichage 
•   Création de documents 
•   Attributs graphiques 
•   Outils Typographie 
•   Images et importations 
•   Les tableaux 
•   Finalisation et exportation

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

TRAITEMENT DE L’IMAGE

Photoshop initiation
Lieux 
Hérault, Pyrénées 
Orientales

Durée  2 jours

Dates
-Hérault-
28 et 29 novembre
-PO-
24 et 25 mars

Prérequis 
Disposer du logiciel 
Photoshop et avoir des 
connaissances de base 
en informatique

Intervenant(s)  
AIT CONSULTANTS

Public concerné
Personnel des organismes du tourisme (OT, ADT, Pays Touristiques…)

Objectifs
•   Savoir utiliser Photoshop pour des réalisations simples
•   Retoucher et donner un aspect professionnel à ses images
•   Réaliser des photomontages simples et intégrer textes et images

Thèmes de la formation
•   Affichage des images 
•   Tailles et résolutions des images, Modes de couleur 
•   Les sélections Outils de dessin et de retouche 
•   Couleurs et dégradés 
•   Déformations 
•   Outils plume et tracé 
•   Les techniques de détourage 
•   Gestion des calques 
•   Retouche colorimétrique 
•   L’outil Texte 
•   Les filtres 
•    Enregistrement, impression, exportation

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

TRAITEMENT DE L’IMAGE

Photoshop perfectionnement Lieux 
Pyrénées-Orientales

Durée  2 jours

Dates
10 et 11 octobre

Prérequis 
Disposer du logiciel 
Photoshop et savoir en 
utiliser fonctionnalités 
courantes

Intervenant(s)  
AIT CONSULTANTS

Public concerné
Personnel des organismes du tourisme (OT, ADT, Pays Touristiques…)

Objectifs
•   Acquérir les connaissances avancées au traitement d’une image sous Photoshop
•   Améliorer sa productivité et perfectionner ses calques et ses tracés vectoriels
•   Créer des images complexes
•   Automatiser des tâches

Thèmes de la formation
•   Introduction 
•   Outils 
•   Retouche avancée 
•   Les filtres avancés 
•   Les sélections 
•   Outils plume et tracé 
•   Gestion des calques 
•   Les différents masques Images pour le Web 
•   La gestion de la 3D 
•  Automatisation Astuces diverses, raccourcis, travail non destructif Transversalité.

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

TRAITEMENT DE L’IMAGE

Réaliser un montage vidéo initiation  
(outil gratuit – windows)
Public concerné
Personnel des organismes locaux du tourisme (Offices de Tourisme….).

Objectifs
•   Connaître les fonctionnalités de Windows Movie maker 
•   Etre capable de réaliser un montage vidéo simple sur Windows Movie maker

Thèmes de la formation
•   Présentation de l’interface de Windows Live Movie Maker 
•   Le Traitement de la vidéo 
•   Le Traitement des images 
•   Les transitions et Le son 
•   Les titres, légendes et génériques 
•   Montage et exportation

Tarifs
Adhérents CRT, UVPLR : 30 €/jour/pers. - Non adhérents : 60 €/jour/pers. 

Lieux 
Gard, Lozère

Durée  1 jour

Dates
-Gard-
8 décembre
-Lozère-
20 octobre

Prérequis 
Disposer de PC sous 
Microsoft Windows

Intervenant(s)  
CCI LANGUEDOC 
ROUSSILLON

TRAITEMENT DE L’IMAGE
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L’ensemble des sessions de formation proposées dans ce catalogue sont accessibles 
et ouvertes à tous les salariés des organismes institutionnels de tourisme du Lan-
guedoc-Roussillon, (OT, PAT ADT/CDT…) et aux salariés des ports de plaisance de 
la Région indépendamment de leur statut et de leur lieu de travail géographique.
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription aux formations du catalogue régional s’effectue sur le site inter-
net du Comité Régional du Tourisme Languedoc-Roussillon www.crtlr.fr Un bul-
letin d’inscription est à compléter en ligne. Un état récapitulatif de la demande, 
sera adressé par courriel au futur stagiaire ainsi qu’à sa direction, l’accusé de  
réception du courriel faisant foi.

Une convocation mentionnant les dates, horaires et lieux de la formation, sera adres-
sée au stagiaire et à sa direction par courriel 15 jours avant la formation.

Toute annulation d’inscription doit être confirmée par écrit au moins 15 jours 
avant le début de la formation. Toute inscription effectuée et non annulée 
en  temps et en heure sera due. Le Comité Régional du Tourisme Languedoc- 
Roussillon (CRT LR) procèdera donc auprès de la structure en question à la factu-
ration de la formation même en cas de non venue du stagiaire, sauf cas de force 
majeure justifiée (certificat médical, décès d’un proche… à transmettre au CRT LR 
dans les plus brefs délais).

PARTICIPATIONS FINANCIÈRES
Modalités générales
Pour la majeure partie des formations un coût forfaitaire de 30 € est demandé par jour 
et par stagiaire pour les salariés de Droit Privé ou Public des organismes adhérents et 
donc membres du CRT LR. Pour les non adhérents, un tarif de 60 € par stagiaire et 
par jour de formation est appliqué.

Le CRT LR centralise l’ensemble des inscriptions aux formations proposées dans le 
catalogue y compris celles estampillées CNFPT ou UVPLR.

Modalités de prise en charge AGEFOS PME
AGEFOS PME prendra en charge les formations sous réserve que l’entrprise soit à jour 
de ses contributions à la formation professionnelle continue 2016 et dans la limite des 
fonds disponibles.

Modalités spécifiques
• Formations estampillées CNFPT

Les formations assurées par le CNFPT et portant le logo du CNFPT dans le présent 
catalogue sont ouvertes à tous les organismes locaux du tourisme dans les condi-
tions mentionnées ci-dessus. Exceptionnellement et pour des raisons propres aux 
structures de droit public, les personnels titulaires de la fonction territoriale n’au-
ront pas, à s’acquitter de la participation financière forfaitaire prévue ci-dessus. Cette 
exception s’entend uniquement pour les salariés de droit public et pour les actions 
estampillées au logo du CNFPT.

• Formations aux logiciels Tourinsoft et Constellation

Afin de favoriser l’utilisation des logiciels de la base de données régionales, le Sys-
tème d’Information Touristique (SITI), et d’optimiser la qualité de l’information saisie, 
la Région et les Départements ont souhaité que le coût pédagogique de ces forma-
tions soit entièrement pris en charge. Aucun frais d’inscription n’est demandé aux 
stagiaires des organismes locaux du tourisme pour l’ensemble des formations aux 
logiciels Tourinsoft et Constellation.

0371

• Formations en langues à distance

Les coûts pédagogiques particulièrement élevés des formations en langues à dis-
tance induisent des frais d’inscription plus importants. Ils sont de :

- Pour le niveau confirmé (8 heures de formation) :

Salariés droit privé et cotisant AGEFOS PME : Adhérents CRT LR, UVPLR : 80 €/pers. 
- Non adhérents : 160 €/pers. ; Salariés droit public : 240 €/pers.

- pour le niveau intermédiaire (16 heures de formation) : 

Salariés droit privé et cotisant AGEFOS PME : Adhérents CRT LR, UVPLR : 160 €/pers. 
- Non adhérents : 320 €/pers. ; Salariés droit public : 480 €/pers.

- Pour le niveau débutant (24 heures de formation) : 

Salariés droit privé et cotisant AGEFOS PME : Adhérents CRT LR, UVPLR : 240 €/pers. 
- Non adhérents : 480 €/pers. ; Salariés droit public : 720 €/pers.

NB : Le département de l’Hérault intervient pour les salariés des structures de ce 
département dans le co-financement de certaines actions de formation telles que 
Conseiller en séjour, Atelier Qualité et Accueil des personnes en situation de handicap.

1/ Les frais d’inscription sur le parcours Conseiller séjour (Hérault) modules 1, 2 et 
3 sont de 60 € pour les adhérents au CRT LR et de 120 € par stagiaire pour les non 
adhérents au lieu de 180 € pour 6 jours de formation (tarif adhérent) ou de 360 € pour 
les non adhérents. La quote-part restante est prise en charge par Hérault Tourisme.

2/ L’ensemble des autres modules Conseiller séjour (niveau 4, 5, Conce-
voir des e-mails et courriers force de vente, Conseiller en séjour actualisation 
et Techniques d’accueil touristique) de même que les formations Accueil des  
personnes handicapées modules 1 et 2 et Ateliers Qualité sont cofinancées par Hé-
rault Tourisme. Pour en connaître le montant, merci de vous rapprocher de votre 
relais départemental.

EVALUATION
Afin de pouvoir répondre au mieux à vos attentes et maintenir la qualité des interven-
tions proposées, des questionnaires de satisfaction distribués par les formateurs à 
l’issue de leur session seront à remplir et à restituer. De la même manière des ques-
tionnaires seront transmis a postériori (à 6 mois) par le CRT LR et/ou l’organisme de 
formation afin d’évaluer les compétences acquises et vérifier l’efficacité des actions 
de formation.

Les participants s’engagent à retourner les éléments demandés dans un délai de 
quinze jours à partir de la demande.

LES FRAIS ANNEXES ET LES CHARGES
Les repas et les frais de transport restent à la charge de la structure employeur.

Pour certaines thématiques soutenues par le Fonds Paritaire de Sécurisation 
des Parcours Professionnels (FPSPP), telles que le e-tourisme et les nouvelles  
technologies, l’accueil et la relation client ou développement de l’éco-tourisme, les 
stagiaires (dont la structure employeuse est cotisante à AGEFOS PME) pourront  
bénéficier d’un  remboursement forfaitaire de rémunération du temps passé en 
formation. Ce dispositif s’applique uniquement aux salariés de droit privé (hors 
contrats aidés) sous condition de présentation (à AGEFOS PME) d’une demande type 
dûment remplie et d’un bulletin de salaire du mois dans lequel la formation suivie 
se termine.

LES FORMATIONS DU PROGRAMME REGIONAL UNIFIÉ DE FORMATION

Inscriptions et règlement intérieur



LES FORMATIONS DE NOS PARTENAIRES
• Union des Villes Portuaires du Languedoc-Roussillon (UVPLR) : 

Un coût forfaitaire de 30 € est demandé par jour et par stagiaire pour les salariés de 
Droit Privé ou Public adhérents au CRT LR. Pour les non adhérents, un tarif de 60 € par 
stagiaire et par jour de formation est appliqué.

• Dans le cadre d’un partenariat avec le CNFPT, 

les formations estampillées CNFPT sont accessibles aux organismes locaux du tourisme 
salariés de droit privé moyennant une participation financière de 30 ou 60 € définie en 
fonction de l’adhésion ou non au CRT LR. Le principe de gratuité d’accès aux formations 
portées par le CNFPT s’appliquent uniquement pour les agents territoriaux.

• Les partenaires financeurs

Les formations du Programme Régional Unifié de Formation font l’objet de cofinance-
ments importants de la part de la Région Languedoc-Roussillon, du Fonds Paritaire de 
Sécurisation de Parcours Professionnels, d’AGEFOS PME et du CNFPT.

72 0373

Financement du Programme Régional Unifié 
de Formation (PRUF)

• La Région Languedoc Roussillon.

•  Agefos PME Languedoc-Roussillon, OPCA de Branche Tourisme  
et des ports de plaisance.

Certaines thématiques ont reçu un soutien spécifique du Fonds Paritaire 
de Sécurisation des parcours professionnels. (FPSPP).

• Le CNFPT, programme et finance des formations spécifiques. 

•  Certaines thématiques de formation proposées dans le département  
de l’Hérault et sous conditions spécifiques (salariés des OT de l’Hérault),  
bénéficient du soutien financier d’Hérault Tourisme. 

•  Certaines thématiques en lien avec la stratégie de développement touristique 
de la Région reçoivent l’appui financier du Comité Régional du Tourisme.  
C’est le cas notamment des formations aux logiciels Tourinsoft & Constellation, 
de la base de données régionale d’information touristique, le SITI, dont le CRT 
assure la coordination régionale.

Les actions de formation du Programme Régional Unifié de Formation  
sont financées par : 

Vos droits à la formation
Depuis la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la 
vie, tout salarié dispose d’un droit à la formation. La réforme du 5 mars 2014 renforce 
ce droit avec notamment la mise en place du Compte Personnel de Formation.  A ce 
titre, vous pouvez convenir, lors de l’entretien professionnel avec votre employeur 
(obligatoire tous les 2 ans), de construire un projet de formation. Plusieurs dispositifs 
s’offrent à vous et à votre employeur pour répondre à votre projet : 

•  Le plan de formation, à l’initiative de l’employeur. Il a pour objectif de définir des 
actions de formation pour les salariés selon deux axes : D’une part, les actions 
destinées à assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail ou liées à l’évo-
lution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise et d’autre part, les actions de 
développement de compétences.

•  La période de professionnalisation permet au salarié de bénéficier d’actions de 
formation afin d’acquérir un diplôme, un titre ou une qualification.

•  Le compte personnel de formation (CPF) Vous disposez de 24 h annuelles de for-
mation pendant 5 ans puis 12h par an durant 3 ans (limité à  150 h maximum), 
acquisition proportionnelle  au temps de travail.

•  Le compte individuel de formation (CIF) pour une action de formation d’une durée 
de 35h à 1200h ou 1 an (selon le nombre d’’heures/semaine).

•  La validation des acquis de l’expérience (VAE)* permet au salarié d’obtenir tout ou 
partie d’un diplôme, d’un titre ou d’une certification de par son expérience. * Le CRT 
Languedoc Roussillon est habilité par Office de Tourisme de France à vous accom-
pagner sur la démarche VAE en vue de l’obtention du titre « chargé de projet nu-
mérique de territoire touristique ». Contact Emmanuelle MONTAUD 04.34.08.10.31 
emmanuelle.montaud@crtlr.fr

Pour plus d’informations vous pouvez contacter le CRT Languedoc-Roussillon, relais 
régional des Offices de Tourisme ou votre OPCA de Branche.

Les actions du Comité Régional du Tourisme, 
Pôle Régional des Offices de Tourisme et 
Pays Touristiques
JOURNEES TECHNIQUES ET EDUCTOURS

Afin de contribuer à la dynamique de réseau des OTSI, faciliter les échanges entre 
territoires et répondre aux attentes des structures concernées le CRT Langue-
doc-Roussillon propose des actions collectives à destination de l’ensemble des Of-
fices de Tourisme du Languedoc Roussillon.

Des journées techniques sont organisées autour de thématiques d’actualité et/ou 
défis que doivent relever les offices de tourisme.

Les éductours permettent de partir à la rencontre d’autres offices de tourisme ayant 
mis en place des actions innovantes et réussies en lien avec les thématiques abordées 
au cours des journées techniques.

LES ACTIONS DU CRTLES FORMATIONS DU PROGRAMME REGIONAL UNIFIÉ DE FORMATION
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LES FORMATIONS ACTIONS

Le CRT, dans ses missions de professionnalisation des acteurs et d’aide  à la struc-
turation des destinations, peut accompagner les territoires dans des projets de déve-
loppement touristique au travers le dispositif de « formation-action ». La « formation- 
action », en adéquation avec les stratégies départementales et régionales, répond 
aux attentes du terrain. Les actions de formation sont ici co-construites avec le ter-
ritoire et ouvertes aux salariés des différentes filières concernées (campings, viticul-
teurs, activités de loisirs, de pleine nature, hôteliers, restaurateurs, gîtes, chambres 
d’hôtes, offices de tourisme…).

L’objectif est la professionnalisation des acteurs du territoire autour d’un projet col-
lectif et partagé, la mise en réseau mais également l’amélioration et la qualification 
de l’offre de la destination, exemples : Développement  de l’œnotourisme / agritou-
risme, tourisme à vélo, accompagnement à la restructuration d’un OT, aide à la pro-
duction de contenu technique ou de cahier des charges dans le cadre de la mise en 
œuvre d’un projet (site web, pôle nature…) 

Le CRT LR a ici un rôle d’assistance technique et de coordination dans l’élaboration 
des projets formation et de leur mise en place. Il assure l’interface entre les interve-
nants de formation et les financeurs que sont les Organismes Paritaires Collecteurs 
Agréés (OPCA) et les partenaires (AGEFOS PME, VIVEA, FAFSEA, Uniformation, FA-
FIH).

La professionnalisation des acteurs par la formation-action apporte une cohérence, 
une cohésion et une coordination d’action au sein d’un même territoire.

Pour plus de renseignements sur le dispositif (type de projet, durée, coût, porteurs de 
projet…), le financement, n’hésitez pas à contacter Céline Jory (celine.jory@crtlr.fr ).

FORMATIONS ANIMATION DE RESEAUX

L’animation Numérique du Territoire
Qu’est-ce qu’un Animateur Numérique du Territoire (ANT) ? 

Partout en France, les ANT ont pour mission d’accompagner les professionnels locaux 
du tourisme pour accroitre leur performance sur Internet.

Des parcours professionnels  pour former vos salariés : 

Le Comité Régional du Tourisme, en tant  que relais territorial régional des Offices 
de Tourisme porte le parcours Animation Numérique du territoire en Languedoc- 
Roussillon. Le parcours dure 10 journées soit 70h. Initié depuis 2011, 3 promotions se 
sont formées. Depuis, le réseau compte une cinquantaine d’Animateurs Numériques 
de Territoire en Région Languedoc-Roussillon. Promotion ANT 2016 renseignements 
et inscriptions Emmanuelle MONTAUD 04.34.08.10.31 / emmanuelle.montaud@crtlr.fr

Les actions d’animation du Comité Régional du Tourisme
•  Le réseau ANT du LR est animé au travers d’un groupe FACEBOOK dédié: Echanges 

de bonnes pratiques, mutualisation d’expériences, questions diverses, offres pro-
motionnelles groupées transitent par le biais du groupe MON ANT EN LR.

•  Des rencontres spécifiques en Languedoc Roussillon : le relais territorial régional 
organise une rencontre annuelle  des ANT sur une thématique spécifique (courant 
1er semestre 2016).

•  L’animation du label Tourisme Sud de France pour les Offices du Tourisme par le 
CRT, relais régional des Offices de Tourisme & Pays Touristique.

Le Pôle Régional, en lien avec les services « Qualité » de Sud de France Développe-
ment, sensibilise l’ensemble du réseau des Offices de Tourisme sur le label Tourisme 
Sud de France et anime le réseau des Offices de Tourisme déjà labellisés en région.

Actions 2016 

-des réunions de sensibilisation au label Tourisme Sud de France en partenariat avec 
Sud de France Développement et nos relais départementaux.

-des ateliers d’information et de sensibilisation aux outils Sud de France pour les OT 
labellisés 

-un groupe FACEBOOK des référents qualité Sud de France Développement.

-une aide financière à l’audit QT pour les OT qui demandent le label Tourisme Sud 
de France.

Pour toutes questions sur la procédure, les critères de recevabilité, le cout, la durée, 
les avantages liés au label, le dossier de candidature, et l’animation de la démarche 
pour les Offices de Tourisme.

Contact Animation de réseaux Emmanuelle MONTAUD  
emmanuelle.montaud@crtlr.fr Tél : 04 34 08 10 31

LE SYSTEME D’INFORMATION TOURISTIQUE INFORMATISE (SITI LR)

Le Système d’Information Touristique du Languedoc-Roussillon (SITI LR) est une 
organisation régionale où le Comité Régional du Tourisme est désigné comme coor-
dinateur, dans le cadre d’une gouvernance collégiale comprenant les partenaires 
directs que sont les Agences de Développement Touristique (ADT), les Comités Dé-
partementaux du Tourisme (CDT) de la Région, Sud de France Développement et le 
Comité Régional du Tourisme.

Cette organisation est un réseau de producteurs d’information réunissant des Offices 
de Tourisme, des filières touristiques et les organismes institutionnels départemen-
taux et régionaux.

Le parcours de formations SITI, mis en place au travers du PRUF, permet aux or-
ganismes de tourisme de se professionnaliser sur le Système d’Information Touris-
tique. Il vise à permettre aux stagiaires de suivre un itinéraire organisé, adapté aux 
besoins métiers et structuré par module de formation. Il a fait l’objet d’une réflexion 
au sein d’un groupe de travail régional constitué de l’ADT de l’Aude, de l’ADRT du 
Gard, de l’ADT de l’Hérault, du CDT Lozère, de l’ADT des Pyrénées Orientales et du 
CRT Languedoc-Roussillon.



Vos contacts sur la formation 
Vous avez des questions sur le Programme Régional Unifié de Formation  
en Languedoc-Roussillon ? Vous souhaitez vous inscrire ?
Connectez-vous sur le site internet du CRT www.crtlr.fr et suivez le guide !
Pour toutes interrogations concernant le détail des contenus de formation, les dates, 
un désistement, les convocations, les coûts, la facturation, un avis…
Vous pouvez nous adresser un email aux adresses suivantes :

formation@crtlr.fr ou sylvie.bonnefoy@crtlr.fr

L’équipe du Pôle régional des Offices de Tourisme et Pays Touristiques du Comité  
Régional du Tourisme est également à votre disposition. N’hésitez pas à prendre 
contact avec  vos interlocutrices :

Sylvie Bonnefoy : sylvie.bonnefoy@crtlr.fr / 04 34 08 10 33 

Emmanuelle Montaud : emmanuelle.montaud@crtlr.fr / 04 34 08 10 31

Une idée ou un besoin de formation émergeant ?
Vos relais départementaux partenaires du Comité Régional du Tourisme  
Languedoc-Roussillon sont à votre écoute pour le recueil de vos informations.

N’hésitez pas à les contacter :

   •  Relais départemental de l’Aude - ADT Aude - Sophie MILLET  
 04 68 11 66 23 / s.millet@audetourisme.com

   • Relais départemental de l’Hérault - ADT Hérault - Tourisme Lucie VINCENT

 04 67 67 71 22 / lvincent@herault-tourisme.com

   • Relais départemental du Gard - ADRT Gard - Nathalie LEDERNE

 04 66 36 96 44 / lederne@tourismegard.com

   • Relais départemental de Lozère - CDT Lozère - Lucie CHEVALIER

 04 66 65 74 14 / l.chevalier@lozere-tourisme.com

   • Relais départemental des Pyrénées-Orientales - Marjorie GUALLAR

 04 68 51 52 55 / m.guallar@cdt-66.com

Des questions concernant les formations techniques UVPLR ? 
Pour toute demande concernant les formations spécifiques de l’Union des Villes  
Portuaires du Languedoc Roussillon (fiche formation portant le logo UVPLR),  
n’hésitez pas à contacter la chargée de mission  
Emmanuelle Harry au 06 95 63 46 50   
E-mail: e.harry.uvplr@gmail.com
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