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Public et prérequis 
§ Conducteurs titulaires du permis D valide. 
 
 
 
 
 
Durée 
§ 5 jours 
 
 
 
 
 
Principaux contenus 
§ Le rôle commercial du conducteur 
§ Définir les principales responsabilités 

professionnelles 
§ Accueil des clients et de leurs bagages 
§ Méthode de réalisation d'un voyage 
§ Application pratique pendant un voyage 
 
 
 
 
 
Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
§ Voyage d’application 
 
 
 
 
 
Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
 

 

 

 
 
 
 
CONDUCTEUR DE TOURISME – 
PERFECTIONNEMENT 
 
Objectifs généraux 
u Détailler les étapes pour le bon déroulement des 

voyages 
u Représenter l’entreprise et son image de marque 
u S’adapter aux attentes spécifiques de la clientèle 
u Animer le voyage selon la clientèle 

 
Les plus de la formation 
§ Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
§ Des moyens matériels performants et innovants 
§ Voyage d’application 

 
Mode d’évaluation des acquis 
§ Le participant est évalué par le formateur au fur et à 

mesure de sa progression. 
§ A l’issue de la formation, le stagiaire apprécie le 

niveau d'amélioration de ses connaissances et de ses 
compétences. 

 
Validation 
u Attestation de suivi de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u / 

 
 

  
 
 

  
 
 

    



 L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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Conducteur de tourisme – Perfectionnement 
 
 

PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Déterminer un rôle commercial 6 h 30 
§ Buts, moyens et contraintes d'une entreprise 
§ Les efforts quotidiens qui font la différence de performance  
§ Prestataires extérieurs (hôteliers, guides, fournisseurs divers) 
§ Responsables de groupes 
§ Autres usagers de la route 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Définir les tâches, le rôle et les principales responsabilités 
professionnelles 7 h 00 

§ Sensibilisation à la fonction du conducteur 
§ Préparation d'un voyage : utilisation d’une fiche-guide, internet, GPS… 
§ Les vérifications techniques matérielles et administratives 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Identifier les pratiques d'accueil, de chargement des bagage 3 h 30 
§ Plan de placement éventuel des passagers 
§ Etiquetage et chargement des bagages 
§ Se présenter et présenter son entreprise 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Définir les méthodes de réalisation d'un voyage 3 h 30 
§ Animation spécifique du voyage, utilisation des fiches-guide 
§ Au cours d'un voyage, chaque conducteur doit être en mesure de : 

- Faire des commentaires. 
- Piloter un groupe et l'assister lors des différentes étapes : Hôtel, restaurant, 

visites. 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

   
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 Mettre en pratique les acquis de la formation 13 h 00 

§ Réalisation d'un voyage 
MOYENS A PLANIFIER 

Autocar 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ Bilan et synthèse du stage 1 h 00 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 
 


