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Spécialisation pour l’emploi en Hôtellerie de 

Plein Air 
Préparation à la qualification 

 

Insertion professionnelle 

Réf : DIV/HPA 

N° CARIF : Sans objet 
 

 

 

 

Informations principales 

Public : 
12 jeunes et adultes  
résidant sur le territoire du Bassin d’Arcachon et Val de 
l’Eyre.  
 
 
Prérequis : 
• Etre disponible et en capacité de s’inscrire dans un 

collectif 

• Maîtriser la langue française et les 4 opérations 

• Etre autonome dans ses déplacements pour suivre la 
formation et par la suite, accéder à un emploi saisonnier 

• Adopter une posture de retour à l’emploi validée 

• Accepter un renforcement de l’accompagnement social et 
professionnel pendant la durée de la formation 

 
 
Prix : 
Nous consulter 

 
Financement : 
Formation subventionnée par le Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine et le Conseil Départemental de la Gironde (s/c avis 

commission) 
 

 
Durée : 

Durée indicative de 581 h à 791 h  

(dont 175h de stage en entreprise)  

 

Certification(s) proposée(s) : 

Formation certifiante 

CCP 1 : TP APH 

CCP 2 : TP ECM 

Dates de session : 
Du 23 novembre 2022 au 12 mai 2023 
 

Lieu de formation : 
INSUP – 1rue Jean Zay   
33380 BIGANOS 
 
BATIPRO – Zone Sylva  
33830 BELIN BELIET 
 
Camping Le Marache 
33380 BIGANOS 
 

Information collective : 
16 novembre 2022 à 9h30 

Contacts et renseignements 
Sophie GALLAIS 
Déléguée Territoriale INSUP Terres 
Girondines Sud - 05 56 26 71 46 

bassinarcachon@insup.org  

 
 

Objectifs : 
 

- former les saisonniers afin de développer leur ancrage 

sur le territoire en tant que main d'oeuvre de proximité 

- préparer aux principales missions de l'HPA et à plusieurs 

métiers : Agent d'Accueil/Réceptionniste, Agent de 

Propreté et d'Hygiène, Agent d'entretien des bâtiments 

et Agent d'entretien des espaces verts                                                                                                                                                                                         
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Programme de formation 

Parcours individualisé : 

Après le tronc commun, les stagiaires se détermineront sur le ou les métiers visés. 

La durée des parcours varie de 581 h à 791 h :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Module 
tronc 

commun 

Bloc 1 
 
 
 

Découverte des métiers et du secteur  

• Acquérir une vision réaliste du secteur HPA et 
de son environnement de travail  

• Explorer les métiers de l’HPA et d'autres 
entreprises du tourisme ou secteurs 
professionnels satellites  

• Prendre conscience des besoins et critères de 
recrutement des structures 
 
 

Bloc 2 
 
 
 
 
 
 

Module transversal proposant :  

• La communication en français : orale et écrite 

• La culture numérique, e-réputation, les outils 
bureautiques 

• La sécurité : SST, H0B0 

• Connaissance de l’offre touristique du territoire 

• La gestion du stress et des conflits 

• Sensibilisation au développement durable 
 

Bloc 3 
 
 

Anglais professionnel  

• Communiquer avec le client 

• Acquérir le vocabulaire en anglais inhérent au 
poste de travail 

 

Bloc 4 Accueil et relation clientèle 

• Acquérir le vocabulaire et la posture 
professionnelle adaptée pour accueillir et 
répondre au client quelle que soit sa fonction au 
sein de la structure 
 

 
 
 
 
 
 
 
Module 1 

Le métier d’agent 
d’accueil/réceptionniste 
 
 
 
 

o Accueillir, renseigner, orienter et servir le client 
o Créer un dossier client : enregistrer la réservation 

du séjour 
o Procéder aux opérations d’arrivée et de départ 
o Enregistrer les prestations ou produits vendus 
o Encaisser les règlements 

 
Certification : Passage du CCP 2 du TP ECM 
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Le métier d’agent de 
propreté et d’hygiène 
 
 
 
 
 

o Réaliser le nettoyage manuel des locaux 
o Réaliser le nettoyage manuel des blocs sanitaires 

et/ou  toilettes privatives 
o Procéder au nettoyage d’espaces spéciaux 

 
Certification : Passage du CCP 1 du TP APH 
 

 Compétences 
complémentaires 
« prestations hôtelières 
et service petit 
déjeuner » 

o Entretenir les chambres à blanc et en recouche 
o Gérer le linge de toilette et de literie 
o Réapprovisionner en consommables 
o Mettre en place de la salle et du buffet 
o Accueillir les clients, suivre les réservations, suivre 

et saisir les ventes 
o Servir des boissons chaudes au bar et à table 
o Débarrasser, nettoyer la vaisselle, les tables et la 

salle 
 

 
 
 
 
Module 2 

Le métier d’agent 
d’entretien des 
bâtiments 
 
 
 

Les bases de : 
- La plomberie 
- La maçonnerie 
- La peinture 
- La menuiserie 
- Les équipements de domotique et des réseaux 

de télécommunication 
 

Le Métier d’agent 
d’entretien des espaces 
verts 
 
 

Les bases de : 
o L’entretien des espaces verts et extérieurs, des aires 

de jeux 
o La valorisation des déchets verts 

  

  
175 h  

 
Immersion en entreprise :  
Période 1 : 1 semaine 
Période 2 : 2 x 2 semaines 
 

  
 

 
Accompagnement socio-professionnel  
 

  
 

 
Accueil – bilan intermédiaire et final 
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Modalités de la formation 

 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Entretien avec le formateur référent 

• 12 places disponibles  

• Délai d’accès à la formation : 2 semaines maximum 

 

Modalités d’accueil et moyens techniques 

Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la page 

https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/ 

 

Modalités pédagogiques 

• Parcours individualisé et évolutif bâti à partir d’un positionnement, du parcours antérieur, 

des objectifs à atteindre et de la formation qualifiante visée 

• Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques (cours théoriques, techniques 

d’animation/de représentation théâtrale, rencontres de professionnels, ateliers collectif, 

exploration documentaire…) 

• Formation s’appuyant largement sur la dynamique de groupe (pédagogie active) et la 

mise en situation professionnelle 

 

Modalités de validation 

• Attestation de fin de formation et bilan effectué avec le formateur référent 

  

Hôtellerie de Plein Air est soutenu par le Conseil 

Régional Nouvelle-Aquitaine et le Conseil 

Départemental de la Gironde 
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