
Licence pro Guide conférencier
En partenariat avec l'Université Paris Est Marne La Vallée
(UPEM)

Certification accessible par la VAE

  SESSION 1

Licence Guide Conférencier session 2016-2018
- 2 ème année 

  Public (F/H)

Public en emploi, Salarié, Salarié dans le cadre
du CIF, Salarié dans le cadre du plan de
formation, Salarié en période de
professionnalisation, Salarié en reconversion,
Demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi
dans le cadre du CIF, Demandeur d'emploi
dans le cadre du CSP, Particulier, individuel

  Dates

Du 12/09/2017 au 28/09/2018

  Durée

241 H (en centre)
Deuxième année de la formation préparant à la
licence "Guide Conférencier" session
2016-2018
En 1 an

  Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en présentiel
Cours du soir (18h - 20h) et les samedis matins
(9h30 -12h30)

  Informations inscription

PROCÉDURES D'INSCRIPTION : 
1. Téléchargez le dossier de candidature sur le
site internet : www.gretametehor.com
2. Renvoyez ce dossier complété à l'attention
de Mme Yolande GAUYA

Par courrier :
GRETA METEHOR Paris 
Réf : Licence Guide Conférencier
70 Boulevard Bessières CS 80022 75017
PARIS

Contactez Mme GAUYA
par mail : y.gauya@gretametehor.com 
par tél : 01 44 85 85 53

Dates limite d'inscription : 
- 30 juin 2018 pour la 1ère session d'entretiens
et de tests
- 31 août 2018 pour la 2nde session
d'entretiens et de tests

  Votre interlocuteur

Yolande GAUYA
Coordonnatrice
y.gauya@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 53

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com (...)

    OBJECTIFS

- Obtenir la carte professionnelle de Guide Conférencier.

Compétences professionnelles :
- Assurer la présentation, l'interprétation et la valorisation du patrimoine culturel français
(artistique, historique et géographique) auprès des touristes français et étrangers 
- Maîtriser les techniques d'accueil, de communication et d'accompagnement, de guidage
et d'animation, de conception de visites de ville et de circuits
- Rendre le patrimoine accessible à tous (sociologie du tourisme)
- Savoir s'adapter aux attentes des clientèles et aux publics à besoins spécifiques :
personnes âg (...)

    PRÉREQUIS

- Être titulaire d'un diplôme Bac + 2 ou plus dans l'un des domaines suivants : histoire de
l'Art, LEA, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme - loisirs - accueil -
animation, d'un BTS AGTL, d'un BTS Tourisme ou d'un diplôme équivalent examiné par la
commission pédagogique (IEP, BTS hôtellerie ; BTS de restauration, certaines spécialités
de DUT)
OU
- Avoir un diplôme équivalent à un baccalauréat et justifier de 4 ans d'expérience
professionnelle dans le domaine, acquise au cours d'une activité salariée ou non-salariée,
ou d'un stage ou de connaissances et d'aptitudes acquises hors de tout système de
formation. 

- Avoir un bon niveau de français oral et écrit. 
- Pratiquer un anglais courant (LV1). Une LV2 n'est pas obligatoire mais recommandée. Il
sera poss (...)

    CONTENUS

- HISTOIRE, ART ET PATRIMOINE : Histoire des civilisations et études régionales, Histoire
de l'Art, Histoire de la littérature , Histoire monumentale de Paris 
- PRATIQUE PROFESSIONNELLE DES LANGUES : LV Cours théorique ANGLAIS : LV
Guidage/visites ANGLAIS
- PRATIQUE DU GUIDAGE: Conduite de la prestation Orale, Conduite de la prestation
Visite de sites, Lecture et interprétation du paysage, Lecture et interprétation d'œuvres et
d'objets culturels, Les outils d'interprétation 
- CONNAISSANCE ET GESTION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE : Insertion
professionnelle - Création d'entreprise, Conférences métier, Marketing et produits 
- UE SPECIFIQUE 1 - Enseignements complémentaires : Les publics en situation de
handicap, Les trad (...)

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

Cours théoriques et visites sur sites (en français et en anglais)
Etude de sites et exposés

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

 (...)

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

 (...)

Consulter la fiche complète
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Licence pro Guide conférencier
En partenariat avec l'Université Paris Est Marne La Vallée
(UPEM)

Certification accessible par la VAE

  SESSION 2

Licence Guide 2018-2020 - Cours du soir sur
deux ans 

  Public (F/H)

Tout public, Salarié, Salarié dans le cadre du
CIF, Salarié dans le cadre du CPF, Salarié
dans le cadre du plan de formation, Salarié en
période de professionnalisation, Salarié en
reconversion, Demandeur d'emploi, Demandeur
d'emploi dans l (...)

  Dates

Du 02/10/2018 au 30/09/2020
Date limite de dépôt des dossiers CIF : 2 à 6
mois avant la date de début de la formation.
Pour plus de précisions, con (...)

  Durée

En partenariat avec l'UPEM - Université de
Paris Marne la Vallée
453 heures en centre de formation
Formation en cours du soir (mardi, mercredi &
jeudi de 18H à 20H) et certains samedis matins
pour les visites. (...)

  Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Cours le week-end,
Formation en présentiel, Hors temps de t (...)

  Informations inscription

PROCÉDURES D'INSCRIPTION : 
1. Téléchargez le dossier de candidature sur le
site internet : www.gretametehor.com
2. Renvoyez ce dossier complété à l'attention
de Mme Yolande GAUYA

Par courrier :
GRETA METEHOR Paris 
Réf : Licence Guide Conférencier
70 Boulevard Bessières CS 80022 75017
PARIS

Contactez Mme GAUYA
par mail : y.gauya@gretametehor.com 
par tél : 01 44 85 85 53

Dates limite d'inscription : 
- 30 juin 2018 pour la 1ère session d'entretiens
et de tes (...)

  Votre interlocuteur

Yolande GAUYA
Coordonnatrice
y.gauya@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 53

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 (...)

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PAR (...)

    OBJECTIFS

- Obtenir la carte professionnelle de Guide Conférencier.

Compétences professionnelles :
- Assurer la présentation, l'interprétation et la valorisation du patrimoine culturel français
(artistique, historique et géographique) auprès des touristes français et étrangers 
- Maîtriser les techniques d'accueil, de communication et d'accompagnement, de guidage
et d'animation, de conception de visites de ville et de circuits
- Rendre le patrimoine accessible à tous (sociologie du tourisme)
- Savoir s'adapter aux attentes des clientèles et aux publics à besoins spécifiques :
personnes âg (...)

    PRÉREQUIS

- Être titulaire d'un diplôme Bac + 2 ou plus dans l'un des domaines suivants : histoire de
l'Art, LEA, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme - loisirs - accueil -
animation, d'un BTS AGTL, d'un BTS Tourisme ou d'un diplôme équivalent examiné par la
commission pédagogique (IEP, BTS hôtellerie ; BTS de restauration, certaines spécialités
de DUT)
OU
- Avoir un diplôme équivalent à un baccalauréat et justifier de 4 ans d'expérience
professionnelle dans le domaine, acquise au cours d'une activité salariée ou non-salariée,
ou d'un stage ou de connaissances et d'aptitudes acquises hors de tout système de
formation. 

- Avoir un bon niveau de français oral et écrit. 
- Pratiquer un anglais courant (LV1). Une LV2 n'est pas obligatoire mais recommandée. Il
sera poss (...)

    CONTENUS

- HISTOIRE, ART ET PATRIMOINE : Histoire des civilisations et études régionales, Histoire
de l'Art, Histoire de la littérature , Histoire monumentale de Paris 
- PRATIQUE PROFESSIONNELLE DES LANGUES : LV Cours théorique ANGLAIS : LV
Guidage/visites ANGLAIS
- PRATIQUE DU GUIDAGE: Conduite de la prestation Orale, Conduite de la prestation
Visite de sites, Lecture et interprétation du paysage, Lecture et interprétation d'œuvres et
d'objets culturels, Les outils d'interprétation 
- CONNAISSANCE ET GESTION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE : Insertion
professionnelle - Création d'entreprise, Conférences métier, Marketing et produits 
- UE SPECIFIQUE 1 - Enseignements complémentaires : Les publics en situation de
handicap, Les trad (...)

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

Cours théoriques et visites sur sites (en français et en anglais)
Etude de sites et exposés

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

 (...)

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

 (...)

Consulter la fiche complète
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