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Prémisse
Au cours du 3ème Consortium de la rencontre transnationale (Riga - Lettonie, 31
mai et 1er Juin 2012), les partenaires de l'ENS ont décidé d’un accord commun
d’organiser les activités du paquet de travail 4, visant à concevoir les figures
professionnelles européennes en lien avec la nature et le tourisme rural, à partir
du périmètre de figures professionnelles identifiées par les partenaires dans les
systèmes VET des pays participants au cours des activités WT 2 (12 figures
professionnelles classées dans le niveau EQF 5 et inférieur, qui sont les
professions de guides et d’éducateurs , avec des "thèmes" environnemental et
culture comme des champs transversaux, ainsi que le maintien d’une attention
particulière pour les propriétaires des hébergements ruraux dédiés aux activités
touristiques, qui veulent devenir «guide ou éducateur» : en Italie, et en
particulier dans la région de l'Ombrie, le guide de randonnée à cheval, de
spéléologie, de vélo de randonnée, le système des compétences nécessaires pour
mener à bien l'éducation environnementale du développement durable et
l'exploitant agricole indépendant ; en Allemagne, le Guide certifié de paysage, et
le guide de randonnée et entraîneur de randonnées; en Autriche, l’entraineur de
plein air - pédagogue, le guide touristique, et l'agriculteur biologique ; en
Lettonie, le Guide touristique - Organisateur de Tourisme - Organisateur
d'excursions ; en Espagne, le guide touristique de Nature, le spécialiste des
activités physiques et sportives en milieu naturel, et de gestion hospitalière en
chambres d'hôtes en milieu rural).
Les partenaires ont décidé
professionnelles suivantes:

de

travailler

sur

les

•

Educateur environnemental

•

Guide de nature et du tourisme Rural

•

Gestionnaire d’hébergement rural et d’agro-tourisme

principales

figures

En particulier, les partenaires ont tout d'abord partagé un cadre général des
travaux de conception des figures professionnelle, attestant:
a) Une zone de compétence européenne commune et transversale aux trois
figures concernées;
b) Trois domaines communs de compétences européennes, tous spécifiques pour
chaque figure;
c) Plusieurs (national / régional)
territoriales pour les professions.

domaines

spécifiques

de

compétences

Selon cette articulation des compétences des figures professionnelles
concernées, les partenaires ont procédé à la définition commune des activités,
les tâches, les compétences, les connaissances, les unités d'acquis et de crédits
ECVET apprentissage pour chacun de ces grands domaines de compétences, par
l'intermédiaire d'un commun outil spécifiquement élaboré pour cet objectif.
Utilisant cet outil commun, les partenaires ont conçu, de Juin à Octobre 2012 la
« European Common », et les domaines de compétences territoriales spécifiques.

Dans les pages suivantes sont présentées les figures professionnelles comme
l’entendent les partenaires, articulées suivant les trois principaux domaines de
compétences.
Le contenu des premiers et deuxièmes domaines de compétences est commun à
tous les pays participants.
Le contenu de la troisième zone de compétences est articulé en plusieurs
"additifs", un pour chaque pays participant, commune pour les figures
professionnelles.
Le total des crédits ECVET est 60 pour l'éducateur de l'environnement, 60 pour le
Guide de nature et du tourisme Rural et 60 pour le gestionnaire d’hébergement
rural et d’agro-tourisme.

Section A – Compétences européennes communes transversales aux certifications d’éducateur environnemental, de
guide touristique en milieu rural et naturel, et de manager hôtelier dans l'agrotourisme rural
Compétences /
Compétences /
Domaines
d’activités

Activités

Missions

Connaissances

Compétences

Unités d’Acquis
d’apprentissage
(ULO)

Crédit

Parties d’unités

ECVET

des Acquis

(ULO)

d’Apprentissage

Crédit
ECVET
(ULO
parts)

(ULO parts)

Définition et

Définition

gestion d’une

des

activité

objectifs et

professionnelle

des

en conformité

ressources

avec le droit du
travail

Définition des
aspects
contractuels
d’une activité
professionelle
Gestion des
procédures
obligatoires et
leur réalisation
pour le
démarrage et
l’exercice d’une
activité
professionnelle

Droit du travail, au
sujet des
carctéristiques des
contrats de travail
les plus fréquents
pour les activités
professionnelles
salariées et
indépendantes.
Principes sur la
responsabilité civile
et criminelle des
travailleurs
Eléments de
réglementations
fiscales, concernant
les travailleurs
indépendants
Aspects contractuels,
fiscaux et sécuité
sociale
Responsabilité au
niveau comptable,
selon le type de
pratique
professionnelle.

Définition des
aspects contractuels
d’une actitvité
professionnelle:
vérification de la
pertinence et
l’exactitude du
contrat de travail en
regard de l’activité
professionnelle
effective
Compréhension des
réalisations
nécessaires pour le
renforcement d’un
contrat de travail
pour les travailleurs
indépendants:
gestion des
procédures
obligatoires pour le
démarrage d’une
activité
professionnelle en
tant que travailleur
indépendant; gestion
des accomplissents
fiscaux et de sécurité
sociale selon le type
de pratique
professionnelle

Exercer une
profession en
qualité de
travailleur salarié
ou de travailleur
indépendant

3

Exercer une
profession en
qualité de
travailleur salarié
ou de travailleur
indépendant

3

Légende:
Définition des objectifs et des ressources = ensemble en lien avec la planification, la gestion, les stratégies, et les aspects en lien avec la
mondialisation

Section B – Compétences européennes communes (activités, missions, connaissances, compétences/ unités d’acquis d’apprentissage
et crédits ECVET) spécifiques à chacune des certifications d’éducateur environnemental, de guide touristique en milieu rural et naturel, et de manager hotelier dans le tourisme agro-rural
Educateur environnemental
Compétence
Compétences
/ Unités
Domaines
d’activités

Activitiés

Missions

Connaissances

Compétences

d’Acquis
d’apprentissa
ge

s / Parties
Crédit

d’unités des

ECVET

Acquis

(ULO)

Crédit
ECVET

d’Apprentiss

(ULO

age

parts)

(ULO)
(ULO parts))

Définition des
objectifs et
des
ressources

Définition et
gestion de
l’activité
professionnelle
spécifique

Gestion des
procédures
organisationnell
es et légales et
des
accomplissemen
ts pour le
démarrage et la
pratique de
l’activité
professionnelle
spécifique
d’éducateur
environnemental

Législations et
normes des
certifications
professionnelles
proches de celle
d’éducateur
environnemental, et
leur rétention à
longue durée, en
référence aux
réglementations
régionales et au
contexte général en
Italie/Pays
européens.
Convention collective
nationale du travail.
Reconnaissance
européennes des
certifications
professionnelles.
Responsabilité civile
et criminelle liée

Connaître et comprendre
les spécificités relatives à
la pratique
professionnelle de
l’activité d’éducateur
environnemental.
Accomplir les obligations
réglementaires et agir en
toute conformité avec les
codes déontoligiques de
référence: connaître et
gérer les obligations de
l’activité professionnelle
d’éducateur
environnemental;
négocier les conditions
de l’activité
professionnelle, en
partant du sytème
contractuel en application
et des incitations
économiques disponibles
pour le client; connaître
et appliquer les codes
déontologiques – dont

Gérer l’activité
professionelle
d’éducateur
environnement
al

3

3

avec l’activité
d’éducateur
environnemental.Asp
ects d’éthique et de
déontologie.

Définition de
l’offre éducative
dans les
espaces ruraux
et naturels

Analyse et
définition des
besoins du
marché en
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires
ruraux et
naturels.
Définition de
l'offre en
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires
ruraux et
naturels

Procédures et outils
d'analyse des
besoins en
formation.
Politiques régionales,
nationales et
européennes pour le
développement
environnemental
durable.
Sources régionales,
nationales,
européennes et
programmes de
financement.
Organisation des
pouvoirs locaux et de
leurs guide de
tourisme rural et
naturel et la gestion
de l'espace et du

ceux reconnus par la
pratique commune – au
cours de l’activité
professionnelle.
Connaître et comprendre
les spécificités des divers
postes professionnels au
sein du secteur
touristique (activités de
référence, niveaux de
responsabilité, etc.), en
portant une attention
particulière à sa propre
situation. Identifier sa
propre stratégie en
faveur d’une activité
professionnelle durable.

Connaître et être capable
d'interpréter les
caractéristiques du
contexte de référence:
connaître et être capable
d'interpréter les aspects
naturalistes,
environnementaux,
historiques et
anthropologiques locaux;
connaître les besoins
locaux et les politiques
régionales et nationales
dans le but de définir une
offre cohérente; identifier
les cibles existantes ou
potentielles de ses
propres interventions,
analyser leurs
caractéristiques et
enregistrer leurs besoins;
connaître les politiques
de gouvernance des

Définir l'offre
de services
d'éducation
environnement
ale dans les
espaces ruraux
et naturels

8

8

tourisme.
Procédures et outils
d'analyse de
l'espace.
Notions d'histoire
naturelle , d'histoire
et d'anthropologie
appliqués à l'activité
professionnelle
d'éducateur
environnemental.
Géographie du
territoire.
Caractéristiques
environnementales
régionales d'un point
de vue social,
économique, culturel
et historique.

Parcs et sentiers
naturels au sein du
territoire concerné.
Notions d'économie.

pouvoirs locaux pour
promouvoir les procédés
décisionnels participatifs
dans l'espace concerné.
Définir les
caractéristiques de l'offre
en interventions
éducatives:
planifier des
interventions prioritaires,
identifier les ressources à
mobiliser (humaines:
organismes publiques et
privés locaux;
économiques: locales,
nationales et
communautaires;
temporelles,
environnementales,etc.)
Concevoir une offre
appropriée selon les
observations relevées,
ses propres compétences
de spécialiste et sa
connaissance du système
et des ressources de
l'espace concerné.

Consommation
raisonnée et
technologies à
impact
environnemental
réduits.
Principes d'éducation
pour une
alimentation saine.

Gestion de

Gestion des
activités
économiques en

Principes de gestion
économique.

Gérer les activités
économiques des
services d'éducation

Gestion de
l'activité

2

2

l'activité
économique et
marketing

lien avec les
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires
ruraux et
naturels

Principes de
marketing
touristique et
territorial: visées et
outils.

Gestion des
activités de
marketing
(analytiques,
stratégiques, et
opérationnelles)
en lien avec les
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires
ruraux et
naturels.

Gestion
financière et

Gestion des
registres
administratifs
et de

environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels dans le but
d'atteindre les buts et
objectifs énoncés en
terme de produits à
valoriser et de bénéfice
en utilisant les
ressources efficacement
à travers la planification,
l'organisation, le
recrutement, la direction
et le contrôle des
activités des services
d'éducation
environnementales.

économique et
du marketing
des services
d'éducation
environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels

Gérer le marketing
analytique (étude de
marché, clientèle et
concurrence), stratégique
(choix d'une stratégie de
de développement
d'entreprise plus en
accord avec les
opportunités existantes
sur le marché et avec les
ressources et
compétences
entreprenariales), et
opérationnel (choix
opérationnel de
l'entreprise d'atteindre
des objectifs
stratégiques) en lien
avec les services
d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels.
Tenue des registres
et de l'administratif
en lien avec les
services d'éducation

Garantir la pleine
réalisation des
obligations
bureaucratiques et

Gérer les
questions

2

2

administrative

comptabilité

environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels:
méthodes,
procédures et
documention.
Budget et balance
commerciale:
objectifs et
techniques de
traitement
Contrôle de gestion:
finalités et moyens.
Législation sur la
protection de la vie
privée.
.

administratives en lien
avec les services
d'éducation
environnementale:
garantir la gestion
adéquatedes flux de
clients d'un point de vue
bureaucratique,
administratif et
comptable; garantir la
gestion équilibrée des
aspects administratifs
ordinaires qui organisent
la gestion économique
des services d'éducation
environnementale.
Gérer le budget et
assurer le contrôle de
gestion: rédiger le
budget en interprétant
les données nouvelles en
rapport avec les objectifs
économiques et
financiers dans le but de
prévoir le résultat
économique; surveiller
les coûts et recettes de
façon régulière en
rapport avec les objectifs
du budget pour évaluer
toute déviation et le cas
échéant, entreprendre
des actions pour la
rectifier; garantir que le
budget a été rédigé
correctement; présenter
une vue d'ensemble des
résultats intermédiaires
et finaux de la structure
par le biais de rapports
réguliers.

administratives
et de contrôle
de gestion en
lien avec les
services
d'éducation
environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels

Procédures,
techniques et outils
d'élaboration d'une
intervention
éducative.
Procédures,
techniques et outils
pour le mise en
pratique d'une
intervention
éducative .

Assurer des

Production de

interventions

biens /

éducatives sur

Prestation de

les questions

services

environnementa
les

Méthodes et
techniques pour
l'organisation
d'itinéraires éducatifs
et éco-touristiques.
Elaborer et
animer les
interventions et
manifestations
portant sur les
enjeux
environnementa
ux

Techniques pour
déterminer un
itiinéraire
(observation et
utilisation des
facteurs de temps et
d'espace).
Techniques pour les
activités et
l'animation
d'ateliers.
Notions sur
l'organisation de
manifestations, sur
la gestion d'un
évènement ou une
présentation.
Connaissance de la
langue étrangère de
niveau C1 CEFR
(Cadre europpén de
références pour les
langues)

Elaborer et mettre en
pratique des
interventions éducatives
et des activités autour de
sujets
environnementaux:
Identifier le type
d'intervention à mettre
en oeuvre (atelier, jeu
éducatif, séminaire,
campagnes de
communication sur
l'envoronnement, etc.)
en se basant sur la
nature des participants et
sur les objectifs cognitifs
établis; Organiser
l'intervention et
programmer les activités
à mener; s'assurer de la
disponibilité des
ressources
professionnelles et
matérielles nécessaires
(opérateurs spécialisés,
organismes, marériel
pédagogique, moyens
techniques, support
audio-visuel, etc.);
connaître et utiliser les
stratégies de facilitaion
dans le but de mettre en
oeuvre des procédés qui
en courage l'adhésion
participative des citoyens
et des institutions.
Elaborer et mettre en
place des manifestations
sur les sujets
environnementaux:
manifestations fondées
sur les demandes
explicites de la clientèle,
i.e. en rapport avec les

Elaborer et
mettre en
oeuvre une
intervention
sur
l'environnemen
t et le
développement
durable

6

6

sujets environnementaux
majeurs; organiser
l'évènement et identifier
les lieux de
manifestation, le
calendrier et les
ressources nécessaires
pour mener à bien
l'évènement (tout
Utilisation des
compétences de la
langue étrangère de
niveau C1 CEFR (Cadre
europpén de références
pour les langues) au
cours de l'exercice de
l'actavité professionnelle

Offre de
services
complémentaire
s

Soutenir
l'attractivité des
services
d'éducations
environnemental
e dans les
territoires
ruraux et
naturels en
proposant des
équipements et
des sercices,
dans le contexte
d'une stratégie
de tourisme
intégré

Types, normes et
utilisations
potentielles des
services
d'équipements
touristiques (en
premier lieu les
équipements et
services suivants:
hébergement,
hotellerie,
restauration, et
agences de voyages
et circuits
touristiques, puis:
présence de
commerces, services
d''information, de
loisirs et de
divertissements pour
le visiteur; enfin:
services de santé et
de soins, services
d'urgence et de
sécurité, services

Analyser la typologie
territoriale, les normes ,
les utilisations
potentielles et les
capacités des services
d'équipements
touristiques
Définir l'éventail des
équipements et services
touristiques territoriaux à
fournir et intégrer aux
services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels.
Planifier, organiser et
encadrer la mise en
service d'équipements
touristiques intégrés aux
services d'éductaion
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels.

Offrir des
services et des
équipements
touristiques
intégrés aux
services
d'éducation
environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels

2

2

financiers, services
privés).
Enjeux
géographiques et
organisationels liés
aux services et
équipements
touristiques:
description
sommaire des
prinicipaux
équipements et
aménagements;
situation, répartition,
échelle du
rayonnement de ces
équipements,
aménagements et
services; normes de
qualité et normes
spatiales, et les
possibilités
d'intégration dans
les services
d'éducation
environnementale en
milieu rural et
naturel.

Facteurs de

Gestion et

gestion de la

assurance de la

production

qualité

Evaluation de la
qualité des
services
éducatifs.
Définition des
actions à mener
pour améliorer
la qualité des
services
éducatifs

Aspects relatifs à la
gestion de la
garantie de la qualité
du service éducatif
fourni.
Procédures
d'évaluation de la
qualité d'un service
éducatif.

S'assurer de la qualité
des services offerts:
définir des modèles
d'évalution pour
l'intervention (décalage
entre les objectifs préétablis et les résultats
obtenus) et de la bonne
perception des différents
occupants du territoire;
collecter les informations
nécessaires dans le but
d'évaluer et d'analyser la
réalité selon la méthode
choisie, et identifier les

Evaluer la
qualité de
l'intervention
éducative sur
l'environnemen
t et le
développement
durable

2

2

facteurs qui ont provoqué
des résultats différents
de ceux initialement
escomptés; identifier
toute action aboutissant
à une amélioration, en
partant de l'évaluation
d'origine.

Garantie de
conformité des
règles d'hygiène
alimentaire.

Gestion de la
sécurité et de la
protection

Garantie de
conformité avec
les règles et
procédures pour
la prévention et
la réduction des
risques
professionnels et
environnementa
ux, identification
et prévention
des dangers
Gestion des
premiers
secours.
Préventon des
effractions et
dégradations
des
équipements et
infrastructures
éducatifs.

Réglementaions
régionales et
nationales
concernant
l'application des
directives
européennes sur
l'hygiène
alimentaire, en
rendant compte des
spécificités du
secteur.
Réglementations sur
la sécurité et la
prévention des
accidents en
situation
professionnelle.
Risques et dangers
en lien avec le
contexte et le type
de client.
Organisation du
système territorial
de secours.
Aspects du secteur
de l'assurance en
lien avec la
responsabilité civile.

Etudier les
réglementations
concernant l'hygiène
alimentaire: connaître et
identifier les principaux
types d'empoisenement
alimentaire et savoir en
déterminer les causes,
les sources de
contamination et risques;
connaître les procédures
destinées à garantir la
conformité des conditions
de manipulation et de
conditionnement sur un
plan sanitaire et
hygiènique.
Emêcher et amoenuiser
le risque professionnel et
environnemental:
adopter des réflexes et
des comportements pour
favoriser la prévention et
la réduction des risques
professionnels et
environnementaux;
adopter des réflexes et
comportements pour la
prévention du risque
d'incendie, des risques
liés au gaz et à
l'électricité.
Identifier et prévenir les
dangers caractéristiques:

Connaître,
observer et
maintenir les
conditions de
sécurité et
d'hygiène, la
prévention du
risque, et
superviser les
questions de
sécurité

4
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anticiper et prévenir les
dangers caractéristiques
dans des contextes
particuliers (campagne,
conditons
météorologiques
spécifiques,etc.), ou les
risques liés à la spécifité
du type de
clientèle(enfants,
personnes âgées,
personnes à mobilité
réduite,etc.).
Gérer l'aide aux premiers
secours: organiser les
secours avec les services
territoriaux compétents
et disponibles.
Superviser les questions
de sécurité en lien avec
la prévention des
effractions et
dégradations des
infrastructures et
équipements

Gestion de
l'infrastructure
et de
l'équipement

Définition et
gestion de
l'inventaire des
composantes
qualitatives de
l'infrastructure
et de
l'équipement
des services
d'éducation
environnemental
e dans les
terrotoires
ruraux et
naturels.
Planification et
gestion de la

Types
d'infrastructures et
d'équipements
dédiés aux services
d'éducaton
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels.
Aspects
environnementaux,
sociaux,
économiques et
financiers de la
gestion de
l'infrastructure et de
l'équipement pour

Maintenir à jour un
registre des qualités
individuelles en lien avec
les services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels: coût
d'aquisition, état du
matériel, durée de vie
utile restante, cohérence
des réparation et la
maintenance.
Développer un
programme défini pour
préserver le
regroupement des
composantes qualitatives

Gérer les
enjeux relatifs
à
l'infrastructure
et à
l'équipement
des services
d'éducation
environnement
ale dans les
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maintenance, de
la réparation, et
des
interventions de
remplacement
sur les
composantes de
l'infrastrucutre
et de
l'équipement
des services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires
ruraux et
naturels.

Gestion des
technologies
d'information

Utilisation et
gestion des
technologies
d'information
hardware et
software pour
soutenir les
services
d'éducation
environnmentale
dans les
territoires
ruraux et
naturels

les services
d'éducaton
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels
Méthodologies,
techniques et outils
en lien avec la
gestion et
l'organisation de
l'infrastructure et de
l'équipement

Types et procédures
d'utilisation des
principaux
instuments et outils
IT (technologies
d'information)
employés pour
promouvoir les
interventions
éducatives et
informatives, gestion
de l'activités
économique et du
marketing, gestion
financière et
administrative,
gestion des services
complémentaires qui
fournissent
l'infrastructure et
l'équipement, du prix
des produits, gestion
de la promotion et
du placement.

de services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels par la
maintenance, l'entretien,
la réparation, et le
remplacement planifiés.

Utiliser et gérer les
technologies
d'information software et
hardware pour impulser
les activités et les
missions de l'Educateur
Environnemental, au
niveau des interventions
éducatives et
informatives
(programmes principaux
de communicationInternet, e-mail- pour
récolter des informations
utiles pour élaborer les
activités éducatives;
logiciel de traitement de
texte pour préparer le
projet et le matériel
pédagogique pour les
interventions
éducatives); gestion de
l'activité économique et
du marketing
(développer logicel
applicatif et internet,
planifier, recruter le

territoires
ruraux et
naturels

Utiliser et
gérer les
Technologies
d'Information
des services
d'éducation
environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels
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personnel, diriger et
contrôler non seulement
l'éducation
environnementale mais
aussi la
commercialisation et l'a
publicité);
gestion financière et
administrative (outils et
logiciels pour assister le
contrôle de gestion et
l'administratif); les
services
complémentaires(instrum
ents et outils IT pour
fournir des informations
sur les services et
équipements de tourisme
pour les intégrer aux
services éducatifs mis à
disposition), gestion de
l'infrastructure et de
l'équipement
(instruments et outils IT
pour définir et gérer
l'inventaire des points
forts de l'infrastructure et
de l'équipement, et
d'organiser et gérer la
maintenance,
l'entretien,et les
interventions de
remplacement.
(Systèmes d'informations
géographiques)

Marketing et

Gestion de la

Ventes

relation client

Communication
basée sur des
moyens
stratégiques en
adéquation avec
le client des
services
d'éducation

Modèles de
communication
théoriques, visant à
informer le client au
sujet des services
d'éducation
environnementale
dans les territoires

Utiliser les stratégies de
communication au sein
des services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels selon les
différents types de clients
et les activités à mettre

Gérer la
relation avec le
client/bénéficia
ire
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environnemental
edans les
territoires
ruraux et
naturels.
Adoption de
comportements
qui favorisent la
relation avec le
client de
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires
ruraux et
naturels.

ruraux et naturels.
Fondements en
notions de
psychologie utiles à
la compréhension
des dynamiques
relationnelles en
fonction des
différents types de
clients.

Gestion des
imprévus et
réclamations
inhérents à la
relation client.

Valorisation,
promotion, et
placement
produit

Valorisation des
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires
ruraux et
naturels
Promotion des
services
d'éducation
environnemental
e dans les
territoires
ruraux et
naturels
Placement des
services

Méthodes,
techniques et outils
pour valoriser des
services d'éducation
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels
Méthodes,
techniques et outils
pour promouvoir les
services d'éducation
environnementale
dans les territoires
ruraux et naturels
Méthodes,
techniques et outils
pour placer des
services d'éducation
environnementale

en oeuvre: distinguer les
stratégies de
communication
principales, en
s'attachant à capter
l'attention et
d'impliquerune cible
client spécifique; utiliser
les différents codes et
procédures d'interaction
selon l'âge du client.
Adopter un
comportement basé sur
la cordialité et
l'amabilité: user de
politesse et de
bienveillance et, dans le
cas d'un évènement
inattendu, savoir garder
son sang-froid et prendre
ses responsabilités.

Définir les prix des
services d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels, en prenant en
compte les objectifs
marketing et les coûts, et
les enjeux de
compétitivité engendrés
par le marché.
Définir et gérer les
stimuli et les incitations
assurant la promotion et
l'appréciation des
services d'éducation
environnementale
dispensés dans les
territoires ruraux et

Définir et gérer
les enjeux de
la valorisation,
de la
promotion et
du placement
des services
d'éducation
environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
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d'éducation
environnemental
e dans les
territoires
ruraux et
naturels

Networking

Networking et
gestion des
relations avec
les institutions
territoriales
compétentes,
avec le marché,
et avec les
autres
intervenantsclés.

dans les territoires
ruraux et naturels

Méthodes,
techniques et outils
de networking et de
gestion des relations
avec les institutions
territoriales
compétentes, avec le
marché, et avec
d'autres
intervenants-clés.

naturels,

naturels

Définir et gérer les
activités et les relations
visant à assurer une mise
à disposition des services
d'éducation
environnementale
dispensés dans les
territoires ruraux et
naturels pour le client.
Intéragir avec les
organismes environnants
dans un procédé
d'intégration et de
développement des
services éducatifs dans
les territoires ruraux et
naturels, dans le cadre
de l'offre touristique et
du développement local:
établir des relations avec
les administrations et
organisations locales,
gérer les relations
interpersonnelles en
amont, pendant et après
le processus de
production (fournisseurs,
clients, population locale,
et autres intervenantsclés).

Participation
au processus
de
développement
territorial lié
aux services
d'éducation
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environnement
ale dans les
territoires
ruraux et
naturels

Légende:

I. Définition des objectifs et des ressources = en relation avec la planification, l'activité économique, la stratégie,
les aspects de l'économie globale
II. Biens, Production, Offre de services
III. Facteurs de gestion de production
IV. Marketing & ventes = prix, développement du produit, placement, promotion, CRM, networking

Guide de tourisme rural et naturel
Compétence
Compétences
/ Unités
Domaines
d’activités

Activités

Missions

Connaissances

Compétences

d’Acquis
d’apprentissa
ge

s / Parties
Crédit

d’unités des

ECVET

Acquis

(ULO)

Crédit
ECVET

d’Apprentiss

(ULO

age

parts)

(ULO)
(ULO parts)

Définition des
objectifs et
des
ressources

Définition et
gestion de
l’activité
professionnelle
spécifique

Gestion des
procédures
organisationnelles
et légales et des
accomplissements
pour le démarrage
et la pratique de
l’activité
professionnelle
spécifique de
guide de tourisme
rural et naturel

Législations et
normes des
certifications
professionnelles
proches de celle
guide de tourisme
rural et naturel, et
leur rétention à
longue durée, en
référence aux
réglementations
régionales et au
contexte national
général/pays
européens.
Convention collective
nationale du travail.
Reconnaissance
européennes des
certifications
professionnelles
(Directive
2005/36/EC et
normes en vigueur).

Responsabilité civile

Connaître et
comprendre les
spécificités relatives à
la pratique
professionnelle de
guide de tourisme rural
et naturel. Accomplir
les obligations
réglementaires et agir
en toute conformité
avec les codes
déontoligiques de
référence: connaître et
gérer les obligation de
l’activité
professionnelle de
guide de tourisme rural
et naturel; négocier les
conditions de l’activité
professionnelle, en
partant du sytème
contractuel en
application et des
incitations
économiques
disponibles pour le
client; connaître et
appliquer les codes
déontologiques – dont

Gérer l'activité
professionnelle
de guide de
tourisme rural
et naturel
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Définition de
l'offre dans les
territoires

Analyse et
définition des
besoins du marché
en services de
guide en milieu
rural et naturel

ruraux et
naturels

Définition de la
nature des
services offerts

et criminelle liée à
la pratique
professionnelle.
Aspects d’éthique et
de déontologie

ceux reconnus par la
pratique commune –
au cours de l’activité
professionnelle.

Outils pour évaluer
la viabilité
économique à
moyen-terme -en
lien avec les
exigences
saisonnières-. sous
la formed'un
partenariat
d'entreprise exclusif
ou mixte.

Connaître et
comprendre les
spécificités des divers
postes professionnels
au sein du secteur
touristique (activités
de référence, niveaux
de responsabilité,
etc.), en portant une
attention particulière à
sa propre situation.
Identifier sa propre
stratégie en faveur
d’une activité
professionnelle
durable.

Procédures d'analyse
du marché pour
cibler l'offre de
services de guide
professionnel et
stratégie pour
promouvoir et
commercialiser le
service.
Organisation des
pouvoirs locaux et
ldeurs missions pour
le tourisme et
l'environnement.

Parcs et sentiers
naturels au sein du
territoire concerné.

Etude approfondie
du contexte
écologique,
botanique,
zoologique,

Définir l'offre
de services de
guide en milieu
rural et naturel

Définir et développer
l'offre de services de
guide de tourisme en
milieu rural et naturel:
connaître les bases
utiles en botanique,
zoologie, éthologie,
géologie, et écologie
requises pour la
praticte de la'activité
de guide de tourisme
en milieu rural et
naturel et mettre en
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ethologique, et
géologique appliquée
à la profession de
guide de tourisme
rural et naturel.

Gestion des
activités liéesau
services de guide
tourisme rural et
naturel
Gestion de
l'activité
économique et
marketing

Gestion des
activités de
marketing (
marketing
analytique,
stratégique, et
opérationnel) liées
au services de
guide de tourisme
rual et naturel

Principes de gestion
économique.
Principes de
marketing
touristique et
territorial: Finalités
et moyens.

place une stratégie
pour définir l'offre de
ce type de services;
mesurer les tendances
et attentes du marché
de référence; préparer
l'offre de services de
guide de tourisme en
milieu rural et naturel
sur la base des
observations
effectuées, des
connaissances et
aptitudes propres à
l'individu en lien avec
le système et des
ressources touristiques
environnantes.
Gérer et remplir les
objectifs pré-établis en
terme de produits
valorisés et de
bénéfice, en utilisant
les ressources en
présence efficacement,
en planifiant,
organisant, recrutant,
dirirgeant, et en
contollant les activités
de services de guide
tde tourisme rural et
naturel
Gérer le marketing
analytique (étude de
marché, clientèle et
concurrence),
stratégique (choix de
stratégie de
développement de la
société plus en rapport
avec les opportuntés
existantes sur le

Gérer l'activité
économique et
le marketing
en lien avec les
services de
guide en milieu
rural et naturel
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marché et avec les
ressources et
compétences de
l'entreprise), et le
marketing opérationnel
(choix opérationnels
de la société de
réaliser des objectifs
stratégiques) liées aux
services de guide de
tourisme rural et
naturel

Gestion
financière et
administrative

Gestion de
l'administratif, de
la comptabilité, de
la tenue des
registres, du
contrôle
budgétaire et des
enjeux financiers
liés aux services
de guide en milieu
rural et naturel

Tenue des registres
et de l'administratif
en lien avec les
services de guide
tourisme en milieu
rural et naturel:
méthodes,
procédures et
documention.
Budget et balance
commerciale:
objectifs et
techniques de
traitement
Contrôle de gestion:
but et outils.
Législation sur la
protection de la vie
privée.

Garantir la pleine
réalisation des
obligations
bureaucratiques et
administratives en lien
avec les services de
guide de tourisme rural
et naturel: garantir la
gestion adéquate des
flux de clients d'un
point de vue
bureaucratique,
administratif et
comptable; garantir la
gestion équilibrée des
aspects administratifs
ordinaires qui
organisent la gestion
économique des
services de guide en
milieu rural et naturel.
Gérer le budget et
assurer le contrôle de
gestion: rédiger le
budget en interprétant
les données nouvelles
en rapport avec les
objectifs économiques
et financiers dans le
but de prévoir le
résultat économique;
surveiller les coûts et

Gérer les
enjeux
administratifs
et de contrôle
budgétaire des
services de
guide en milieu
rual et naturel
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recettes de façon
régulière en rapport
avec les objectifs
budgetaires pour
évaluer toute déviation
et le cas échéant,
entreprendre des
actions pour la
rectifier; garantir que
le budget a été rédigé
correctement;
présenter une vue
d'ensemble des
résultats
intermédiaires et
finaux de la structure
par le biais de rapports
réguliers
.

Production de
biens /
Prestations
de services

Mobiliser un
guide
touristique

Préparation d'une
excursion en
milieu naturel.
Guider les
participants à
l'excursion en
milieu naturel

Méthodes et
techniques
d'organisation de
randonnées et
d'excursions sur le
territoire (identifier
les types
d'itinéraires, les
itinéraires naturels,
les itinéraires
clssiques, les
itinéraires
éducatifs,les
itinéraires
thématiques, et les
itinéraires dépendant
des saisons et des
utilisateurs).
techniques
d'élaboration d'un
itinéraire (étude et
utilisation des
facteurs sde temps
et d'espace, services

Préparer une
excursion: identfier
l'itinéraire en fonction
des caractéristiques et
des attentes des
touristes, vérifier la
praticabilité de leur
état, et vérifier auprès
des pouvoirs locaux
compétents les
obligations à remplir
pour mener à bien
l'évènement; identifier,
étudier et interpréter
les diverses sources
utiles disponibles pour
recueillir des
informations sur des
aspects de
cartographie, de miiieu
naturel, de données
environnementales et
écologiques sur la
randonnée en

Préparer et
mener à bien
une excursion
en milieu
naturel,
encadrer un
groupe
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et ressources
disponibles, etc.).
Recours à la
cartographie pour
élaborer les
itinéraires;
Routes, chemins et
signalisations dans le
territoire de
référence,
localisation des
ressources et
services existants
(aire de repos,
points d'eau,
refuges,
bivouacs,etc.)

Techniques de
randonnée (type
d'équipements
requis) innovations
en rapport avec le
type de terrain des
de sentiers balisés
ou non-balisés;
innovations en terme
de chaussures de
neige ou de bâtons
de marche;
précautions envers le
groupe d'utilisateurs
encadré;
planification
d'itinéraires
alternatifs.
Notions de
cartographie et de
topographie.

préparation;
Utilisation d'un même
logiciel de traitement
de texte et de
communication pour
préparer les
programmes et tout
élément à faire
parvenir au client /
touriste.
Guide le groupe et
animer les
interventions choisies
le long du parcours:
Restituer ses
connaissances et les
éléments d'information
avec clarté, précision
et justesse; mettre en
application les
techniques
d'encadrement de
grouope et en faire
bénéficier celui-ci, en
évaluant les aptitudes
physiques et mentales
des utilisateurs et la
pertinence des
équipements; Adhérer
au programmes et aux
délais, être capable de
modifier l'itinéraire de
façon rationnelle et
instantanée en fonction
de tout facteur
imprévisible; utiliser
ses connaissances
cartographiques,
topographiques et
d'orientation; garder
son calme et prendre
ses responsabilités face
à le début de tout

Techniques
d'orientation et outils
d'assitance
principaux (compas,
altimètre,
etc.)Techniques de
résolution de
problèmes.
Pannel de façons de
gérer le client en
situation de stress et
de fatigue.

conflit.
Utiliser ses
compétencesdans la
langue étrangère
correspondant au
niveau
C1 CEFR lors de
l'exercicede son
activité professionnelle
dans le domaine du
tourisme.

Maîtrise de la langue
étrangère
correspondant au
niveau C1 CEFR
(Cadre commun
européen sur les
langues), avec un
accent sur le
domaine du
tourisme.

Offrir des
services
complémentaire
s

Soutenir
l'attractivité des
services de guide
en milieu rural et
naturel en
fournissant des
équipements et
des services, dans
le cadre d'une
stratégie de
tourisme intégré.

Types, normes et
utilisations
potentielles des
services équipemnts
touristiques (en
premier lieu les
équipements et
services suivants:
hébergement,
hôtellerie,
restauration, et
agences de voyages
et circuits
touristiques, puis:
présence de
commerces, services
d''information, de
loisirs et de
divertissements pour
le visiteur; enfin:

Analyser la typologie
territoriale, les normes
, les utilisations
potentielles et les
capacités des services
d'équipements
touristiques
Définir l'éventail des
équipements et
services touristiques
territoriaux à fournir et
intégrer aux services
d'éducation
environnementale dans
les territoires ruraux et
naturels.
Planifier, organiser et
encadrer la mise en
service d'équipements

Offrir des
services et des
équipements
touristiques
intégrés aux
services de
guide tourisme
dansenmilieu
rural et naturel
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services de santé et
de soins, services
d'urgence et de
sécurité, services
financiers, services
privés).

touristiques intégrés
aux services de guide
de tourisme en milieu
rural et naturel.

Enjeux
géographiques et
organisationels liés
aux services et
équipements
touristiques:
description
sommaire des
prinicipaux
équipements et
aménagements;
situation, répartition,
échelle de
rayonnement de ces
équipements,
aménagements et
services; normes de
qualité et normes
spatiales, et les
possibilités
d'intégration dans
les services de guide
de tourisme en
milieu rural et
naturel.
Evaluation de la
qualité des
services fournis.

Gestion des

Gestion et

facteurs de

assurance de la

production

qualité

Définition des
actions à mener
pour améliorer la
qualité des
services fournis.

Aspects relatifs à la
gestion de la
garantie de la qualité
du service.
Procédures
d'évaluation de la
qualité d'un service.

Utiliser les outils
d'évaluation
qualitatifs: définir des
modèles simples pour
évaluer la qualité des
services fournis et le
degré de satisfaction
des bénéficiaires;
recueillir et analyser
des informations selon
la méthode choisie,
pour ainsi identifier

Evaluer et
améliorer la
qualité des
services de
guide de
tourisme en
milieu rural et
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tout facteur qui a pu
nuire au niveau de
résultat éspéré dans le
but de définir toute
modification et apport
à venir concernant
l'offre de services.

Gestion de la
sécurité et de la
protection

Prévention des
risques, limitations
des dégâts, coorganisation des
secours et
garantie de
conformité aux
réglementatons et
procédures en
matière de
prévention et de
réduction des
risques
professionnels et
environnementaux
,en identifiant et
sensibilisant aux
dangers et
dommages
encourus.
Gestion des
premiers secours
et co-organisation
de leur mise en
oeuvre.
Prévention des
effractions et des
dégradations
subies par
l'infrastructure et
l'équipement.

Risques et dangers
liés au contexte
territorial
(montagnard) et la
typologie de
touristes en
présence (surtout les
enfants, personnes
âgés et personnes
handicapées).
Compétences en
premiers secours
(sur des cas de
traumatismes, pertes
de conscience,
morsures d'animaux
ou insectes).
Maîtrise des soins
en réanimation
“Basic Life Support”
(BLS).
Système régional
d'organisation des
secours, hélicoptères
de secours inclus.
Notions élémentaires
de météorologie et
connaissances sur le
manteau neigeux et
les avalanches (dans
le but d'appréhender
et anticiper des
situations

Mettre en oeuvre les
premiers secours,
quand la situation le
permet, pour limiter
les dommages
occasionnés par un
accident/blessure et
organiser les secours
par le biais des
services compétents
aussi vite que possible:
anticiper et prévenir
les dangers types dans
certaines situations
(montagnes, conditions
météorologiques
extrêmes,etc.) ou les
risques liés au type de
touristes (surtout les
enfanst, personnes
âgées et personnes
handicapées); Garder
son sang-froid et son
calme pour mener à
bien les premiers
secours et organiser
les secours avec les
services territoriaux
compétents.
Superviser les enjeux
de sécurité liés à la
prévention des
effractions et
détériorations
commises à l'encontre
de l'infrastructure et de

naturel

Prévenir les
risques et
assurer la
gestion des
premiers
secours des
services de
guide tourisme
en milieu rural
et naturel
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Gestion de
l'infrastructure
et de
l'équipement

Gestion des
technologies
d'information

Définition et
gestion de
l'inventaire des
composantes
qualitatives de
l'infrastructure et
de l'équipement
des services de
guide de tourisme
en milieu rural et
naturel.
Planification et
gestion de la
maintenance, de la
réparation, et des
interventions de
remplacement sur
les composantes
de l'infrastrucutre
et l'équipement
pour les services
de guide de
tourisme en milieu
rural et naturel.

Utilisation et
gestion des
technologies
d'information
hardware et
software pour
soutenir les
services de guide
tourisme en milieu

potentiellement
dangereuses et
définir des mesures
de sécurité en
conséquence).

l'équipement de la
société.

Types
d'infrastructures et
d'équipements
dédiés aux services
de guide de tourisme
en milieu rural et
naturel.

Maintenir à jour un
registre des qualités
individuelles en lien
avec les services de
guide de tourisme en
milieu naturel et rural:
coût d'aquisition, état
du matériel, durée de
vie utile restante,
cohérence des
réparations et la
maintenance.

Aspects
environnementaux,
sociaux,
économiques et
financiers de la
gestion de
l'infrastructure et de
l'équipement pour
les services de guide
de tourisme en
milieu rural et
naturel.
Méthodologies,
techniques et outils
en lien avec la
gestion et
l'organisation de
l'infrastructure et de
l'équipement.
Types et procédures
d'utilisation des
principaux
instuments et outils
IT (technologies
d'information)
employés pour
promouvoir et
alimenter les

Développer un
programme défini pour
préserver le
regroupement des
composantes
qualitatives des
services de guide de
tourisme en miieu rural
et naturel par la
maintenance,
l'entretien, la
réparation, et le
remplacement
planifiés.
Utiliser et gérer les
technologies
d'information software
et hardware pour
impulser les activités
et les missions de
guide de tourisme en
milieu rural et naturel,
au niveau des

Gérer les
enjeux d'
infrastructure
d'équipement
liés aux
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services de
guide de
tourisme en
milieu rural et
naturel

Utiliser et
gérer les
technologies
d'information
des services de

rural et natural

interventions de
guide de tourisme
rural et naturel,
gestion de l'activité
économique et du
marketing, gestion
financière et
administrative,
gestion des services
complémentaires qui
fournissent
l'infrastructure et
l'équipement, du prix
des produits, gestion
du placement et de
la promotion.

interventions
éducatives et
informatives
(programmes
principaux de
communicationInternet, e-mail- pour
récolter des
informations utiles
pour élaborer les
activités de guide;
logiciel de traitement
de texte pour préparer
le projet et le matériel
pédagogique pour les
excursions guidées);
gestion d'affaires et du
marketing (ldévelopper
logicel applicatif et
internet, planifier,
recruter le personnel,
diriger et contrôler non
seulement
l'accompagnement
touristique en milieu
rural et naturel mais
aussi la
commercialisation et la
publicité);
gestion financière et
administrative (outils
et logiciels pour
assister le contrôle de
gestion et
l'administratif); les
services
complémentaires(instr
uments et outils IT
pour fournir des
informations sur les
services et
équipements de
tourisme pour les
intégrer aux services

guide de
tourisme en
milieu rural et
naturel

d'accompagnement
touristique en milieu
rural et naturel mis à
disposition), gestion de
l'infrastructure et de
l'équipement
(instruments et outils
IT pour définir et gérer
l'inventaire des points
forts de l'infrastructure
et de l'équipement, et
d'organiser et gérer la
maintenance,
l'entretien,et les
interventions de
remplacement.
(Systèmes
d'informations
géographiques)
Communication
basée sur des
moyens
stratégiques en
adéquation avec le
client des services
de guide
touristique en
milieu rural et
naturel.

Marketing et

Gestion de la

ventes

relation client

Adoption de
comportements
qui favorisent la
relation avec le
client de services
de guide de
tourisme en milieu
rural et naturel.
Gestion des
imprévus et des
réclamations
inhérents à la

Modèles de
communication
théoriques, visant à
informer le client au
sujet des services
d'accompagnement
touristique en milieu
rural et naturel.
Fondements en
bases
psychologiques utiles
à la compréhension
des dynamiques des
relationnelles en
fonction des
différents types de
clients.

Utiliser les stratégies
de communication au
sein des services
d'accopagnement
touristique en milieu
rural et naturel selon
les différents types de
clients et les activités à
mettre en oeuvre:
distinguer les
stratégies de
communication
principales, en
s'attachant à capter
l'attention et d'attirer
une cible client
spécifique; utiliser les
différents codes et
procédures
d'interaction selon
l'âge du client. Adopter
un comportement basé
sur la cordialité et
l'amabilité: user de
politesse et de

Gérer la
relation avec le
client/bénéficia
ire
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relation client.

Valorisation des
services de guide
de tourisme en
milieu rural et
naturel
Valorisation,
promotion, et
placement
produit

Networking

Promotion des
services de guide
de tourisme en
milieu rural et
naturel
Placement des
services de guide
de tourisme en
milieu rural et
naturel

Networking et
gestion des
relations avec les
institutions
territoriales
compétentes, avec

bienveillance et, dans
le cas d'un évènement
inattendu, savoir
garder son sang-froid
et prendre ses
responsabilités.

Méthodes,
techniques et outils
pour valoriser des
services de guide de
tourisme en milieu
rural et naturel
Méthodes,
techniques et outils
pour promouvoir les
services de guide de
tourisme en milieu
rural et naturel
Méthodes,
techniques et outils
pour placer des
services de guide de
tourisme en milieu
rural et naturel

Méthodes,
techniques et outils
de networking et de
gestion des relations
avec les institutions
territoriales

Définir les prix des
services de guide de
tourisme en milieu
rural et naturel, en
prenant en compte les
objectifs marketing et
les coûts, et les enjeux
de compétitivité
engendrés par le
marché.
Définir et gérer les
stimuli et les
incitations assurant la
promotion et
l'appréciation des
services de guide de
tourisme en milieu
rural et naturel,

Définir et gérer
les enjeux de
la valorisation,
de la
promotion et
du placement
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des services de
guide tourisme

Définir et gérer les
activités et les
relations visant à
assurer une mise à
disposition des services
de guide de tourisme
en milieu rural et
naturel mis à
disposition du client.

en milieu rural

Intéragir avec les
organismes
environnants dans un
procédé d'intégration
et de développement
des services de guide

Participation

et naturel

au processus
de
développement

le marché, et avec
les autres
intervenants-clés.

compétentes, avec le
marché, et avec
d'autres
intervenants-clés.

de tourisme en milieu
rural et naturel dans le
cadre de l'offre
touristique et du
développement local:
établir des relations
avec les
administrations et
organisations locales,
gérer les relations
interpersonnelles en
amont, pendant et
après le processus de
production
(prestataires, clients,
population locale, et
autres intervenantsclés).

territorial des
services de
guide de
tourisme en
milieu rural et
naturel

Légende:
I. Définition des objectifs et des ressources = en relation avec la planification, l'activité économique, la stratégie, les aspects de l'économie globale
II. Biens, Production, Offre de services
III. Facteurs de gestion de production
IV. Marketing & ventes = prix, développement du produit, placement, promotion, CRM, networking

Manager hôtelier dans l'agrotourisme rural
Compétenc

Domaines
d’activités

Activités

Missions

Connaissances

Compétences

Compétences

Cré

/ Unités

dit

d’Acquis

ECV

d’apprentissa

ET

ge

(UL

(ULO)

O)

es / Parties
d’unités
des Acquis

Crédit
ECVET

d’Apprentis

(ULO

sage

parts)

(ULO parts)

Définition
des objectifs
et des
ressources

Définition et
gestion de
l’activité
professionnelle
spécifique

Gestion des
procédures
organisationnelle
s et légales et
des
accomplissement
s pour le
démarrage et la
pratique de
l’activité
professionnelle
spécifique de
manager en
hôtellerie dans
l'agro-tourisme
rural

Législations et normes
des certifications
professionnelles de
manager en hôtellerie
dans l'agro-tourisme
rural, et leur rétention
à longue durée, en
référence aux
réglementations
régionales et au
contexte général en
Italie/Pays européens.
Convention collective
nationale du travail.
Reconnaissance
européennes des
certifications
professionnelles
(Directive 2005/36/EC
et normes en vigueur).
Responsabilité civile et
criminelle liée avec
l’activité de manager
en hôtellerie dans
l'agro-tourisme rural.
Aspects d’éthique et

Connaître et comprendre les
spécificités relatives à la
pratique professionnelle de
l’activité de manager en
hôtellerie dans l'agro-tourisme
rural. Accomplir les obligations
réglementaires et agir en toute
conformité avec les codes
déontoligiques de référence:
connaître et gérer les
obligation de l’activité
professionnelle de manager en
hôtellerie dans l'agro-tourisme
rural; négocier les conditions
de l’activité professionnelle, en
partant du sytème contractuel
en application et des
incitations économiques
disponibles pour le client;
connaître et appliquer les
codes déontologiques – dont
ceux reconnus par la pratique
commune – au cours de
l’activité professionnelle.
Connaître et comprendre les
spécificités des divers postes
professionnels au sein du
secteur touristique (activités
de référence, niveaux de

Gérer l’activité
professionelle
manager en
hôtellerie dans
l'agro-tourisme
rural
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de déontologie.
Connaissance de la
langue étrangère
correspondant au
niveau C1 CEFR

Procédures pour
analyser et identifier le
marché à cibler avec
l'offre de structures
hôtelières rurales.

Définition de
l’offre de la
structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural

Analyse et
définition des
besoins du
marché en
services
d'hébergement
dans l'agrotourisme en
milieu rural.
Définition de
l'offre en services
d'hébergement
dans l'agrotourisme en
milieu rural.

Contexte
géographique du
territoire et vie
sauvage (principes de
botanique, de zoologie
et d'écologie axées sur
les caractéristiques
locales); anthropologie
du territoire (activités
humaines en lien avec
la nature spécifique du
territoire - agriculture,
élevage, artisanat,
gastronomie, etc.)
Relations entre
l'activité agricole et
l'hôtellerie rurale;
Réglementations
régionales, nationales
et internationales sur
le tourisme.
Types et
caractéristiques des
différents
établissements
d'hébergement.
Principales tendances

responsabilité, etc.), en
portant une attention
particulière à sa propre
situation. Identifier sa propre
stratégie en faveur d’une
activité professionnelle
durable.

Identifier les différents types
formules d'hébergement en
terme de: caractéristiques
essentielles, procédés de
benchmarking, d'offres, de
type de clientèle, de
réglementations applicabless
aux échelles régionale,
nationale et européenne;
savoir et comprendre
comment évoluent le
processus, le produit et le
contexte de l'hôtellerie
agrotouristique en milieu rural.
Définir les traits
caractéristiques de l'offre en
l'hôtellerie agrotouristique en
milieu rural par l'observation
et l'analyse du marché, du
territoire et sociétés agricoles
de référence: observer et
mesurer les tendances du
marché et ses exigences;
définir les caractéristiques de
l'offre en se basant sur des
analyses du marché, les
caractéristiques de la société,
la disponibilité des ressources
et des équipements
structurels, des ressources
environnementales et
naturelles du territoire de
référence incluses; être très

Définir l'offre
de services
d'hébergement
de la structure
hôtelière de
l'agrotourisme
en milieu rural
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et développement du
marché et de la
technologie concernant
le secteur de
l'hôtellerie rurale.

Gestion des
activités
économiques en
lien avec la
structure
hôtelière de
l'agotourisme
rural
Gestion de
l'activité
économique et
marketing

Gestion
financière et

Gestion des
activités de
marketing
(analytiques,
stratégiques, et
opérationnelles)
en lien avec la
structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural

Gestion de
l'administratif, de
la comptabilité,

Principes de gestion
économique.
Principes de marketing
touristique et
territorial: visées et
outils.
Stratégies et réseaux
de commercialisation
et de promotion pour
les services.

Tenue des registres et
prérogatives
administratives de

attentif aux évolutions du
marché de référence, se tenir
informé.

Gérer les activités
économiques de la structure
hôtelière de l'agrotourisme
rural dans le but d'atteindre
les buts et objectifs énoncés
en terme de produits à
valoriser et de bénéfice en
utilisant les ressources
efficacement à travers la
planification, l'organisation, le
recrutement, la direction et le
contrôle des activités de la
structure.
Gérer le marketing analytique
(étude de marché, clientèle et
concurrence), stratégique
(choix d'une stratégie de
développement d'entreprise
plus en accord avec les
opportunités existantes sur le
marché et avec les ressources
et compétences
entreprenariales), et
opérationnel (choix
opérationnel de l'entreprise
d'atteindre des objectifs
stratégiques) en lien avec les
services de la structure
hôtelière de l'agrotourisme
rural
Garantir la pleine réalisation
des obligations
bureaucratiques et

Gestion de
l'activité
économique et
du marketing
de la structure
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hôtelière de
l'agrotourisme
rural

Gérer les
enjeux

administrative

de la tenue des
registres, du
contrôle
budgétaire et des
enjeux financiers
liés là la structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural

lien avec les services
de la structure
hôtellière de
l'agrotourisme rural:
méthodes, procédures
et documention.
Budget et balance
commerciale: objectifs
et techniques de
traitement
Contrôle de gestion:
finalités et moyens.
Législation sur la
protection de la vie
privée.

Production
de biens /

Management de la

Prestations

gastronomie

de services

Organisation et
mise à disposition
de services
gastronomiques
par l'entreprise et
les producteurs
locaux

Productions locales et
traditionnelles et leur
intégration dans les
menus: spécificités
organoleptiques et
nutritionnelles,
connaissances sur
l'industrie agroalimentaire,
transformation et
conditionnement,

administratives en lien avec la
structure hôtelière de
l'agrotourisme rural: garantir
la gestion adéquate des flux
de clients d'un point de vue
bureaucratique, administratif
et comptable; garantir la
gestion équilibrée des aspects
administratifs ordinaires qui
organisent la gestion
économique de la structure
hôtelière rurale. Gérer le
budget et assurer le contrôle
de gestion: rédiger le budget
en interprétant les données
nouvelles en rapport avec les
objectifs économiques et
financiers dans le but de
prévoir le résultat
économique; surveiller les
coûts et recettes de façon
régulière en rapport avec les
objectifs du budget pour
évaluer toute déviation et le
cas échéant, entreprendre des
actions pour la rectifier;
garantir que le budget a été
rédigé correctement;
présenter une vue d'ensemble
des résultats intermédiaires et
finaux de la structure par le
biais de rapports réguliers.

administratifs
et de contrôle
budgétaire de
la structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural

Connaître et proposer des
dégustations de recettes et
plats d'origine locale et
traditionnelle, das le but de
mettre en valeur la cuisine
traditionnelle: connaître et
sélectionner, avec les
personnes en charge, des
recettes traditionnelles et
locales, organiser des
dégustations et faire découvrir

Mettre en
valeur la
structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural, les
produits et la
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préparations types des
produits alimentaires
dérivés (recettes)

des plats, utilisant les
productions locales pour les
mettre en valeur.

cuisine
territoriale

Règlement du Conseil
(EEC) No 2081/92 du
14 Juillet 1992 sur la
protection des
appellations et
indications
géographiques
d'origine pour les
produits issus de
l'agriculture et des
denrées alimentaires (
IGP - Indication
géographique
protégée, STG Spécialités
traditionnelles
garanties)
Produits inclus dans la
liste nationale des
produits alimentaires
transformés
traditionnels.
Compétences de base
en dégustation.

Gestion de la
structure hôtelière
de l'agrotourisme
rural

Gestion
organisationnelle
des différentes
sections d'activité
de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale
Gestion des
approvisionneme
nts de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale
gestion de la

Principes
d'organisation du
travail.
Gestion des aliments
et des boissons.
Outils pour évaluer les
résultats.
Outils et techniques de
gestion fine (Yield
management).
Compilation des
méthodes de
procédures
opérationnelles pour
assurer la gestion des

Garantir la gestion
organisationnelle effective de
de la structure hôtelière de
l'agrotourisme rurall:définir et
mettre en pratique
l'organigramme et les activités
des différents départements
(réception, hébergement,
service traiteur, service de
bar, etc.) selon les stratégies
pré-définies; identifier les
rôles, missions et
responsabilités pour mener
efficacement les opérations en
lien avec les activités
programmées; surveiller

Gérer les
activités
organisationnel
les de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale
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maintenance et
de la sécurité de
la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

approvisionnements et
la relation avec les
fournisseurs.
Principes de gestion de
la maintenance.

l'évolution globale de l'activité
dans le but de mesurer et
souligner tout écart avec
l'activité programmée.
Identifier les besoins en
approvisionement des
différents départements de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale:
négocier et valider les contrats
avec les fournisseurs, gérer les
procédures de traitement des
commandes, en utilisant des
systèmes de gestion d'achat
informatisés; surveiller le
comportement des
fournisseurs et calculer le
préjudice des marchandises
défectueuses.
Garantir la protection et le
maintien effectif des
composantes qualitatives de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale: garantir
la bonne utilisation des
structures, équipements et du
matériel technique, réserves
de magasin incluses; initier
des programmes de
maintenance spécifiques en
faveur de la strucure et des
équipements qualitatifs de
l'établissement.

Services
touristiques
complémentaires

Soutenir
l'attractivité de
l'offre de services
de de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale en

Types, normes et
utilisations potentielles
des services et
équipements
touristiques (en
premier lieu les
équipements et

Analyser la typologie
territoriale, les normes , les
utilisations potentielles et les
capacités des services
d'équipements touristiques.
Définir l'éventail des

Offrir des
services et des
équipements
touristiques
intégrés à
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fournissant des
équipements et
des services,
dans le cadre
d'une stratégie
de tourisme
intégré.

services touristiques
suivants:
hébergement,
hotellerie,
restauration, et
agences de voyages et
circuits touristiques,
puis: présence de
commerces, services
d''information, de
loisirs et de
divertissements pour
le visiteur; enfin:
services de santé et de
soins, services
d'urgence et de
sécurité, services
financiers, services
privés).

équipements et services
touristiques territoriaux à
fournir et intégrer à la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale.
Planifier, organiser et encadrer
la mise en service
d'équipements touristiques
intégrés avec l'offre de
services de la structure
d'hôtellerie agrotouristique
rurale.

l'offre de
services de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Enjeux géographiques
et organisationels liés
aux services et
équipements
touristiques:
description sommaire
des prinicipaux
équipements et
aménagements;
situation, répartition,
échelle du
rayonnement de ces
équipements,
aménagements et
services; normes de
qualité et normes
spatiales, et les
possibilités
d'intégration dans
l'offre de service de la
structure hôtelière de
l'agrotourisme rural.

Gestion des

Gestion des

Gestion des
ressources

Eléments de gestion
des ressources

Gérer les ressources
professionnelles opérantes de

Gestion des
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facteurs de

ressources

production

humaines

humaines de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

humaines: processus
de sélection du
personnel; formation
d'entreprise;
évaluation et
développement,
politique des salaires.

la structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale:
garantir la présence d'un
personnel en nombre et en
qualité pour répondre aux
exigences des ressources
professionnelles,et, si
nécessaire, rechercher et
sélectionner le personnel;
garantir l'application du
système salarial en vigueur,
préparer des grilles de salaires
en fonction des compétences,
de l'expérience professionnelle
et de l'ancienneté des
ressources humaines
mobilisées; évaluer les
performances individuelles et
de groupe; évaluer les
performances individuelles et
de groupe pour la gestion
stratégique des ressources
professionnelles (systèmes
d'incitation au développement
professionnel); garantir la
présence effective d'un
personnel bien formé et
attentif aux évolutions, et
contribuer au dévelopemnt
professionnel des ressources
les moins expérimentées, en
les aidant à mettre en place un
plan de formation; garantir
que les contrats de la
structure seront appliqués de
façon identique après toute
discussion avec les
représentants syndicaux (si
leur présence est effective).

Coordonner le personnel
employé au sein de la

ressources
humaines de la
structure
hôtelière de
l'agrotourisme
rural

structure pendant les activités
programmées: attribuer aux
ressources disponibles les
missions et responsabilités les
plus adaptées à leurs
compérences et diffuser
régulièrement des
informations sur comment les
mener à bien (activités à
mener, méthodes et
calendriers); faciliter la
relation avec/entre le
personnel, en encourageant la
communication et l'échange
d'opinion.

Evaluation de la
qualité des
services fournis.
Gestion et
assurance de la
qualité

Définition des
actions à mener
pour améliorer la
qualité des
services fournis.

Garantie de qualité
liées aux évolutions
successives,
certification du
système de garantie
de la qualité, normes
de benchmark.
Aspects de gestion de
contrôle qualité
préalable à la mise à
disposition d'un
service, inspections,
évaluations et actions
pour enrayer la nonconformité.
Procédures
opérationnelles pour
évaluer la qualité d'un
service.

Gestion de la
sécurité et de la
protection

Prévention et
réduction des
risques
professionnels,
environnementau

Réglementations
concernant la sécurité
et la prévention des
accidents sur le lieu de
travail.

Garantir et évaluer la qualité
de l'offre de service; connaître
et contribuer à mise en oeuvre
d'un système de contrôle de la
qualité; garantir l'application
des systèmes et procédures de
gestion du contrôle de qualité;
vérifier que les procédures de
contrôle de la qualité sont
suivies et mesurer l'indice de
satisfaction du client, identifier
les points critiques et mettre
en place des mesure pour y
remédier.

Encourager tout
comportement qui amenuise le
risque professionnel,
environnemental et à
l'encontre du client: se

S'assurer de la
qualités des
services de la
structure
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d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

S'assurer de la
vigilance
autour de la

x, et pour a
clientèle des
dangers
d'incendie et du
réseau électrique
Garantie de
conformité des
activités de avec
les règles et
procédures
d'hygiène.la
structure
hôtelière rurale
Gestion des
enjeux de
sécurité en lien
avec les activités
de la structure
hôtelière rurale.

La gestion
environnementale des
structures d'hôtellerie
rurale (surtout
concernant le
traitement des dêchets
et l'extermination des
nuisibles)
Principes
fondamentaux du
système HACCP
(Hazard Analysis and
Critical Control Points).
Outils et moyens pour
assurer la gestion de
la sécurité.

comporter convenablement et
s'assurer que les autres se
comportent de façon
convenable pour prévenir et
réduire les risques
professionnels,
environnementaux et à
l'encontre du client; se
comporter convenablement et
s'assurer que les autres se
comportent de façon
convenable pour prévenir les
risques d'électrocution et
d'incendie.
Garantir la conformité avec les
normes d'hygiène: garantir
que la structure hôtelière
rurale opère en conformité
avec les législations sur la
santé et l'hygiène; garantir la
mise en application des
directives régionales sur le
traitement des dêchets.

structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale, et
promouvoir la
conformité
avec les
réglementation
s en matière
d'hygiène et de
sécurité

Garantir la sécurité de la
structure hôtelière rurale dans
le but d'éviter tant que
possible les effractions et
détériorations: s'assurer que le
personnel en charge respecte
et surveille le protocole de
sécurité au sein de la structure
hôtelière rurale.

Gestion de
l'infrastructure
et de
l'équipement

Définition et
gestion de
l'inventaire des
composantes
qualitatives de
l'infrastructure et
de l'équipement
de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique

Types d'infrastructures
et d'équipements
dédiés à la structure
d'hôtellerie
agrotouristique rurale.
Aspects
environnementaux,
sociaux, économiques
et financiers de la

Maintenir à jour un registre
des qualités individuelles en
lien avec l'offre de services de
la structure d'hôtellerie
agrotouristique: coût
d'aquisition, état du matériel,
durée de vie utile restante,
cohérence des réparations et
la maintenance.
Développer un programme

Gérer les
composantes
de
l'infrastructure
et de
l'équipement

2

2

rurale
Planification et
gestion de la
maintenance, de
la réparation, et
des interventions
de remplacement
des composantes
de l'infrastrucutre
et de
l'équipement de
de la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

gestion de
l'infrastructure et de
l'équipement de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale.
Méthodologies,
techniques et outils
en lien avec la gestion
et l'organisation des
composantes de
l'infrastructure et de
l'équipement.

Types et procédures
d'utilisation des
principaux instuments
et outils IT
(technologies
d'information)

Gestion des
technologies
d'information et
Système de
gestion des
biens (PMS)

Utilisation et
gestion des
technologies
d'information
hardware et
software pour
assister la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

employés pour assister
les services de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale
(définition et mise à
disposition, gestion de
l'activité économique
et marketing, gestion
administrative et
financière, fourniture
de services
complémentaires,
gestion de
l'infrastructure et des
équipements, fixation
du prix produit,
gestion du placement
et de la promotion.

Applications logicielles

défini pour préserver le
regroupement des
composantes qualitatives de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale par la
maintenance, l'entretien, la
réparation, et le remplacement
planifiés.

Utiliser et gérer les
technologies d'information
software et hardware pour
impulser les activités et les
missions du manager hôtelier
du secteur de l'agrotourisme
rural (définition et mise à
disposition, gestion de
l'activité économique et du
marketing, gestion
administrative et financière,
mise à dispotion de services
complémentaires, gestion de
l'infrastructure et des
équipements, et tarification du
produit, gestion de la
promotion et du placement),
i.e. les logiciels performants de
système de gestion de biens
(PMS)

de la la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Utiliser et gérer
les
technologies
d'information
des services de
la structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

2
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exhaustives pour le
système de gestion
des biens - PMS utilisées pour intégrer
certains objectifs
fondamentaux, tels la
coordination des
fonctions
opérationnelles du
front-office, ou service
de clientèle, la
planification et la
vente, etc.,
automatiser les
fonctions des hôtels,
telles les réservations
de la clientèle, les
réservations en ligne,
les points de vente, le
téléphone, les comptes
débiteurs, marketing
et ventes, banquets,
chiffrage des coûts en
nourriture et boissons,
gestion des matériaux,
ressources humaines
etmasse salariale
gestion du contrôle de
qualité et autres
aménagements,
interfaces avec les
systèmes centraux de
réservation et
les systèmes de
gestion des revenus
ou gestion fine - yield
management - ,
front office, back
office, point de vente,
verrouillage des
portes, télévision
payante, gestion de
l'énergie, cartes de

paiement à
autorisation et
systèmes de geston
des canaux financiers.

Gestion de la
relation client
en lien avec le
RASS, système
européen

Marketing et

d'alerte en

ventes

temps réel

Stratégies de
communication
en adéquation
avec les services
de de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale. Adoption
de
comportements
appropriés dans
la relation avec le
client des
services de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale.
Gestion des
réclamations et
des imprévus de
la relation client.

Valorisation,
promotion, et
placement
produit

Intéragir avec les différents
types de clients: utilisation des
différentes méthodes et codes
d'interaction selon le type
Modèles de
communication
théorique, visant à
dispenser des
connaissances au
client dans le domaine
des services de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale.
Fondements en
psychologie utiles pour
la compréhension des
dynamiques
relationnelles à
favoriser
selon les différents
types de clients.

Valorisation des
services la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Méthodes, techniques
et outils pour valoriser
les services de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale

Promotion des
services de la

Méthodes, techniques
et outils pour

de client dans le but
garantir une représentation et
un modèle de structure et
améliorer l'offre de services;
délivrer information et conseil
de façon intelligible et
complète

Gérer la
relation avec le

dans le but de répondre aux
attentes; garantir la
fidélisation de la clientèle via
un programme d'initiatives de
services aux consommateurs
(cartes de voeux, liste mise à
jour des prix , etc.); être
cordial et aimable, poli et
amical et, dans l'éventualité de
circonstances inatendues,
garder son sang-froid et savoir
prendre ses responsabilités.

client/bénéficiai

Définir les prix des services de
la structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale, en
prenant en compte les
objectifs marketing et les
coûts, et les enjeux de
compétitivité engendrés par le
marché.

Définir et gérer
les enjeux de
valorisation de
la promotion et
du placement
des services
de la structure

2
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structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

promouvoir les
services de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale

Placement des
services de la
structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Méthodes, techniques
et outils pour placer
des services de la
structure d'hôtellerie
agrotouristique rurale

Définir et gérer les stimuli et
les incitations assurant la
promotion et l'appréciation des
services de la structure
d'hôtellerie agrotouristique
rurale,

d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Définir et gérer les activités et
les relations visant à assurer
une mise à disposition des
services de la structure
d'hôtellerie agrotouristique
rurale
mis à disposition du client.

Networking

Networking et
gestion des
relations avec les
institutions
territoriales
compétentes,
avec le marché,
et avec les autres
intervenants-clés.

Méthodes, techniques
et outils de networking
et de gestion des
relations avec les
institutions
territoriales
compétentes, avec le
marché, et avec
d'autres intervenantsclés.

Intéragir avec les organismes
environnants dans un procédé
d'intégration et de
développement des services
de guide de tourisme en milieu
rural et naturel dans le cadre
de l'offre touristique et du
développement local: établir
des relations avec les
administrations et
organisations locales, gérer les
relations interpersonnelles en
amont, pendant et après le
processus de production
(fournisseurs, clients,
population locale, et autres
intervenants-clés).

Participation au
processus de
développement
territorial des
services de la

1

1

structure
d'hôtellerie
agrotouristique
rurale

Légende:
I. Définition des objectifs et des ressources = en relation avec la planification, l'activité économique, la stratégie, les aspects de l'économie globale
II. Biens, Production, Offre de services
III. Facteurs de gestion de production
IV. Marketing & ventes = prix, développement du produit, placement, promotion, networking

Section C – Commpétences spécifiques territoriales (régionales/nationales) pour les certifications d'Educateur environnemental, guide touristique en milieu rural et naturel, et manager hôtelier dans l'agrotourisme rural
Se reporter à la version en anglais pour l'addendum national
Tableau de récapitulation des crédits ECVET

Crédits ECVET attribués

Crédits ECVET attribués

pour les compétences

pour les compétences

communes de l'ensemble

spécifiques de chaque

des participants

pays participant

Total de
crédits
ECVET

Section A – Crédits EVCET attribués pour les compétences européennes
communes transversales aux certifications d'éducateur environnemental,
guide touristique en milieu rural et naturel, et de manager hôtelier dans

3

3

43

43

l'agrotourisme rural
Section B – Crédits ECVET attribués pour les compétences spécifiques
communes pour les certifications d'éducateur environnemental, guide
touristique en milieu rural et naturel, et de manager hôtelier dans
l'agrotourisme rural
Section C – Crédits ECVET attribués pour les compétences territoriales
spécifiques (régionales/nationales) concernant les certifications
d'éducateur environnemental, guide touristique en milieu rural et naturel,

14

14

14

60

et de manager hôtelier dans l'agrotourisme rural

Total

46

