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Langues appliquées aux métiers du Tourisme 
 
Langues  
Réf : LAN/T2023 
N° CARIF : sans objet 

 
 
 
 
 
 
Informations principales 
 
Public : 
Demandeurs d’emploi, salariés 
 
Prérequis : 

• Avoir validé un projet professionnel dans le 
secteur du tourisme  

• Langue française : communication écrite et orale 
(lire, écrire) 

• Manipulations essentielles de l'outil informatique 
 
Prix : 
Nous consulter 
 
Financement : 

• Demandeur d’emploi : formation financée dans le 
cadre du Plan Régional de Formation  

• Salariés : Nous contacter pour étudier les pistes 
de financement 

 
Durée : 
Durée indicative de 280h (dont 70h en entreprise). Le 
rythme et la durée sont construits à partir des besoins 
en formation et des contraintes de chaque apprenant.  
 
Certification : 
Sans objet 
 
Objectifs : 
Accéder à une pratique professionnelle en langue 
étrangère dans l'accueil et la prise en charge des 
touristes (accueil, accompagnement, animation, 
hébergement, services...) 
 

 
Dates de session : 
Consulter notre site internet 
 
Lieu de formation : 
Consulter notre site internet 
 
Information collective : 
Sans objet 
 
Contacts et renseignements 
Merci d’adresser vos demandes à 
contact@insup.org 

mailto:contact@insup.org
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Programme de formation 
 
 

 

 

Accueil, positionnement et bilans (7h) 
 

• Accueil administratif (présentation de l’équipe, de l’organisme, du déroulement de 
l’action de formation…) 

• Repérer, capitaliser et valoriser ses compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-être) 
• Personnaliser son parcours de formation au regard de son niveau de compétences 
• Définir les objectifs de son parcours individualisé 

 
 

Module 1 – Les fondamentaux de l’anglais ou espagnol du tourisme (70h) 
Accessible à distance (FOAD) 
 

• Communication et compréhension orale et écrite du secteur du tourisme auprès 
d’une clientèle étrangère 

• Accueillir, renseigner et orienter les clients 
• Assurer la satisfaction des clients (gestion de réclamations, transmission des 

messages et d’informations) 
• Appliquer les consignes de sécurité de son secteur  

 
 
Module 2 – Destination Landes (56h) 
Accessible à distance (FOAD) 
 

• Participer à un projet collectif d’organisation d’un circuit touristique 
• Communiquer et écouter activement le client afin de comprendre et répondre à ses 

besoins 
• Défendre le choix de sites touristiques dans la langue étrangère choisie  
• Prendre des commandes et réserver des transports ou billets (…) 

 
 
Module 3 – Immersion en entreprise (70h) 

• Découvrir son environnement et expérimenter ses gestes professionnels 
• Comprendre les attentes de l’entreprise 
• Identifier les différentes compétences nécessaires dans son entreprise 
• Valider un projet professionnel et négocier un contrat (alternance ou emploi) 
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Module 4 – Préparation et méthodologie de l’alternance (14h) 

• Définir les objectifs de stage 
• Préparation des écrits pour sa recherche d’emploi (CV, lettre de motivation…) 
• Elaborer et exploiter les outils de recherche de stage ou d’emploi 
• Se préparer à la négociation 
• Se préparer aux missions en entreprise 
• Développer son réseau personnel et professionnel 

 
 
Module 5 – Techniques de Recherche d’Emploi (21h) 
Accessible à distance (FOAD) 
 

• Techniques de négociation par téléphone 
• Réalisation des écrits pour sa recherche d’emploi (CV ciblés, lettres de 

candidature…) 
• Entraînements aux techniques des entretiens de recrutement 
• Utiliser les jobs boards et des réseaux sociaux  

 
 

Module 6 – Communication professionnelle (21h) 
Accessible à distance (FOAD) 
 

• Développer sa stratégie de communication par les réseaux sociaux 
• Utiliser les outils de bureautique 
• Communiquer et diffuser des offres en garantissant la sécurité des données 

  
 
Module 7 – Sensibilisations aux valeurs de la république, à l’éducation citoyenne et 
à la prévention des violences sexuelles et sexistes (7h) 

Accessible à distance (FOAD) 
 

• Présentation des valeurs de la république 
• Comprendre les droits et devoirs du citoyen 
• S’impliquer dans la prévention des violences sexuelles et sexistes 
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Modalités de la formation 
 
 
 
Modalités d’entrée en formation 

• Recrutement lors de l’information collective, entretien de motivation (8 places) 
• Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 
• L’INSUP garantit aux personnes en situation de handicap l’accessibilité à la 

prestation. 
 
Modalités d’’accueil et moyens techniques 

• Pour connaitre les modalités d’accueil de nos établissements, consultez la page 
https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/ 

• Modules réalisés à distance : consulter les moyens techniques 
 
Modalités pédagogiques 

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

• Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques (cours théoriques, ateliers, 
Formation Ouverte et A Distance – FOAD tutorée) 

 
 
Modalités de validation 

• Evaluations continues tout au long de la formation par l’équipe pédagogique 
• Entretiens individuels et rencontres tripartites en stage 
• Attestation de fin de formation et de compétences acquises délivrée en fin d’action 

mailto:contact@insup.org
https://www.insup.org/handicap-politique-insup-daccessibilite/
https://www.insup.org/handicap-politique-insup-daccessibilite/
https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/
https://www.insup.org/wp-content/uploads/2020/06/M%C3%A9thodo-FOAD.pdf
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