
 
 

 

Formations présaisonnières annuelles 

	 	 	
	
	

Formation	présaisonnière	en	tourisme	d’aventure	et	écotourisme	
	

 
Cette formation est destinée au personnel saisonnier des entreprises de tourisme d’aventure et 
d’écotourisme de la région. Il permettra aux participants d’acquérir les compétences de base 
nécessaires à l’accueil des clientèles, à l’encadrement sécuritaire des participants et à l’interprétation 
du patrimoine naturel et de l’histoire régionale. À la fin de ce cours, les entreprises touristiques 
pourront concentrer leurs efforts de formation maison sur les spécificités de leur entreprise. 

Objectifs 
La formation permettra aux participants de développer les connaissances qui permettront de 
supporter les efforts de la démarche qualité des entreprises de tourisme d’aventure et d’écotourisme. 
Les participants acquerront les notions de base en matière d’accueil des clientèles, d’interprétation 
du patrimoine naturel et historique régional, et d’encadrement sécuritaire des activités de tourisme 
d’aventure et d’écotourisme. 
 
Plus spécifiquement, la formation poursuit les objectifs pédagogiques suivants : 

• Connaitre les bases du service à la clientèle et d’accueil; 
• Se familiariser avec les principes et outils d’encadrement sécuritaire des activités; 
• Développer et animer des activités d’interprétation du milieu naturel. 

Durée de la formation :	21 heures 

Contenu 

• Partie 1 : Connaître les bases du service à la clientèle et d’accueil 
o Connaissance de la région et du créneau tourisme d’aventure et écotourisme 
o Notion de base de l’accueil : hospitalité, chaleur, expérience-client, sécurisation 
o Communication : langage verbal et non verbal 
o Adopter une approche client professionnelle : code d’éthique, profil des clientèles et 

leurs besoins 
o Les étapes et le processus de la vente de services touristiques 
o Aménager et maintenir un poste d’accueil pratique et accueillant : présentoirs, 

comptoir d’accueil, lieux physiques, lieux d’excursion, fonds caisse et balance de 
caisse, fermeture 

o Se familiariser avec le traitement de situations délicates et des plaintes 
 



 2 

• Partie 2 : Se familiariser avec les principes et outils d’encadrement sécuritaire des activités  
o Prendre conscience de la vision sous-jacente à la sortie de tourisme d’aventure 

(besoin des participants, vision et mission de l’entreprise) 
o Planifier et préparer une sortie 
o Effectuer une vérification de dernière minute 
o La gestion d’un groupe 
o Le retour d’activités et la consolidation des apprentissages et de la satisfaction des 

participants 
 

• Partie 3 : Interpréter le patrimoine naturel et l’histoire régionale avec une approche structurée 
o Analyser l’ensemble des notions touchant l’interprétation et le sujet à l’étude 
o Concevoir l’activité 
o Animer une activité 

Approche pédagogique 
Contenu théorique et atelier pratique.  

Clientèle visée 
Nouveaux employés et employés saisonniers des entreprises de tourisme d’aventure et 
d’écotourisme. 

Intervenants 

 

 
 

Ian Goyette   
Yan Goyette est diplômé du baccalauréat en plein air et tourisme d’aventure et 
est candidat finissant à la maîtrise en éducation à l’Université du Québec à 
Chicoutimi. Il cumule 14 ans d’expérience à titre d’intervenant en plein air autant 
dans les domaines du tourisme d’aventure, de l’éducation, que de l’intervention 
par la nature et l’aventure. Ses différents emplois ont consolidé ses 
compétences principalement dans le monde de l’escalade, de l’eau vive et de la 
randonnée à travers le pays. 

 
 

Michel Dumas 
Récréologue de formation, Michel Dumas est un jeune retraité du programme 
Techniques du milieu naturel du Cégep de Saint-Félicien. Au cours de sa 
carrière, il a aménagé et interprété des dizaines de sites touristiques au 
Québec. Il réalise actuellement des mandats d’aménagement et d’interprétation 
en Afrique et en Amérique du Sud. 
 

 

Dorothy Rondeau 
Détentrice de 3 diplômes universitaires, elle est une experte en tourisme avec 
une trentaine d’années d’expérience au Québec et ailleurs dans le monde. Elle 
a notamment été coordonnatrice au collège Mérici en technique de tourisme et 
collabore régulièrement avec le Cégep pour l’enseignement de l’accueil 
touristique. 

 
 



 

 

 

Dates et horaire		
Du 23 au 25 mai 2017, de 8h à midi et de 13h à 16h. 
 

Lieu  

Centre de villégiature Dam-en-terre, Alma 
 

Coût : Entre 155 $ et 310 $  (remboursement de salaire jusqu’à 155 $) 

 
 
 

 
Inscrivez-vous dès maintenant! 

Seulement 15 places disponibles.  
 
 

 
Seul le paiement complet de l’activité garantit une place pour l’activité. 

 
 
 

Pour vous inscrire ou pour information 
Gilles Simard 

Téléphone : 418-543-3536, poste 238 
CreneauAventure@tourismesaglac.net 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 1 : Le Centre national d’expertise en tourisme d’aventure et écotourisme et Tourisme 
Saguenay-Lac-Saint-Jean se réservent le droit d’annuler une activité de formation ou de la reporter 
si le nombre de participants n’atteint pas le seuil minimum requis. Dans l’un ou l’autre des cas, les 
participants seront avisés cinq jours ouvrables avant la session. Si l’activité est annulée, le paiement 
déjà effectué sera totalement remboursé et, si elle est reportée, le paiement sera applicable à cette 
activité. 


