Échanges

Licence professionnelle Guide-conférencier (LP107)

Points forts
Formation permettant la délivrance de la carte professionnelle de guide-conférencier,
Formation mêlant théorie et pratique : nombreuses études de cas,
Echangespermanents avecdes professionnels de haut niveau,
Nombreuses immersions professionnelles et visites de sites.
Approche internationale prégnante tant dans les profils de candidats retenus que dans les cours et
séminaires.

Métier visé
Le guide-conférencier est chargé de présenter et de mettre en valeur le patrimoine culturel (artistique,
historique et géographique). Dans ce cadre, il conduit des visites commentées dans des lieux à accès
règlementé tels que les musées, monuments historiques, etc..
Le guide-conférencier :
Dispose de connaissances en histoire, langues, art, etc.
Maîtrise les techniques d’accueil et d’accompagnement, de construction de visite de site,
Est apte à rendre l’oeuvre accessible à tous,
S’adapte aux besoins des divers publics : personnes âgées, en situation de handicap, jeune public, touristes
étrangers...

Public visé
En formation continue :
Professionnels du secteur du tourisme disposant de plus de 3 ans d'expérience, titulaire au minimum d'un
bac+2,
Personnes en reconversion professionnelle ayant une expérience de plus de 3 ans (autre secteur) et titulaire au
minimum d'un bac+2,
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Candidats à la validation des acquis d’expérience (VAE), à la validation des acquis professionnels (VAP 85).

En alternance :
Diplômés de BTS, DUT, certifications professionnelles de niveau III dans les domaines du tourisme et de
l’hôtellerie, assistant de gestion de PME-PMI, management des unités commerciales, négociation et relation
client, commerce international, etc.
Etudiants ayant validé la Licence 2 en économie et gestion, langues étrangères appliquées, sciences humaines
et sociales, Staps, droit et sciences politiques, etc.

Partenaires

Fédération nationale des guides interprètes conférenciers
Institut Clorivière
Institut national du patrimoine (INP)

Modalités pratiques
Formation continue.
Formation de janvier à décembre 2019.
15 séminaires de 4 jours bloqués.
Frais de scolarité :
Formation continue (individuel) : 4 000 €.
Formation continue (entreprise) : 8 000 €.
Contact :
Brice Duthion @

Lieux d'enseignement
Paris et grands sites culturels franciliens,
Cnam Aquitaine : Bordeaux
=> Contact : Emilie Morandiere, Romuald Rossi
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Cnam Champagne-Ardenne : Reims
=> Contact : Rossana Dubreuille

http://echanges.cnam.fr/licence-professionnelle-guide-conferencier-lp107--599020.kjsp?RH=lp2
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