Optimisation de l’interprétation dans votre entreprise
«Créer une valeur ajoutée à vos activités »
Formation pour les gestionnaires et responsables de l’animation et de
l’interprétation d’un produit touristique
Le cours vise à mieux vous outiller pour l’implantation ou l’optimisation de votre offre de services
d’interprétation du patrimoine. L’analyse des tendances actuelles, la demande grandissante pour les
activités écotouristiques, une revue des besoins exprimés par les clientèles touristiques ainsi que la
compréhension des fondements de l’interprétation du patrimoine amèneront les participants, par
l’entremise de discussions et présentation de cas réels, à identifier les éléments clés qui font la différence
entre une bonne et une très bonne interprétation.

Objectifs
Au terme de cette formation de 14 heures, l’apprenant aura acquis les compétences lui
permettant d’intégrer l’interprétation du patrimoine dans une offre touristique. Plus
spécifiquement, la formation poursuit les objectifs pédagogiques suivants :
•
•
•
•

Analyser l’ensemble des notions touchant l’interprétation;
Structurer les opérations entourant les activités d’interprétation;
Analyser l’ensemble des notions touchant l’interprétation et le sujet à l’étude;
Concevoir et présenter une activité d’interprétation.
Durée de la formation : 14 heures

Contenu du jour 1 : Analyser l’ensemble des notions touchant l’interprétation
ü
ü
ü
ü
ü

Définir l’interprétation du patrimoine
Planifier l’interprétation en six phases
Identifier les potentiels d’interprétation locaux
Prévoir le budget et l’échéancier
Déterminer le niveau et l’approche de communication

Contenu du jour 2 : Structurer les opérations entourant les activités d’interprétation
ü
ü
ü
ü

Choix des médias (médiums)
Préparation de l’activité
Présentation de l’activité
Évaluation de l’activité

Approche pédagogique : Contenu théorique et ateliers pratiques.

Formateur :

Dates et horaire :
Lundi le 10 décembre 2018, de 8h à midi et de 13h à 16h.
Lundi le 17 décembre 2018, de 8h à midi et de 13h à 16h.

Lieu :
Saint-Nazaire L’Orée des Champs
Coût : Entre 90 $ et 195 $ (remboursement de salaire jusqu’à 105$)

Inscrivez-vous dès maintenant !
Seulement 15 places disponibles.

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 SaguenayLac-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.

