HOTE(SSE) D’ACCUEIL,
RECEPTIONNISTE, GUIDE
ACCOMPAGNATEUR
(TRICE) EN FORMATION
DUALE

ORGANISATION DE LA FORMATION
- Durée 8 mois de septembre à avril
- Classes de 10 à 15 élèves
- Cours en début de semaine + stage
de pratique professionnelle en
entreprise en fin de semaine
- L’école vous accompagne dans la
recherche du stage (rémunéré)

CONDITIONS D’ADMISSION
- Fin du cycle de scolarité obligatoire
- Bon niveau en anglais
- 18 ans au minimum
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Les Hôte(sse)s d’accueil et les Réceptionnistes se
chargent de recevoir les visiteurs d'une entreprise,
d'un site ou d'une manifestation particulière
(congrès, exposition, comptoir, assemblée) et
orientent le public. Ils reçoivent les touristes
attendus à l'aéroport ou dans un village de
vacances. Les guides accompagnateur(trice)s
encadrent des groupes de visiteurs lors de tours de
ville, d'excursions, les informent de manière claire
et précise quant à l'histoire des lieux, la culture
locale.

CONTENU PEDAGOGIQUE
- Technique d’accueil, maintien , conciergerie,
- Géographie touristique, Culture générale artistique,
- Apprentissage théorique et pratique du métier de
guide accompagnateur(trice)
- Bureautique,
- Français, correspondance, Techniques de
communications,
- Anglais.

A L’ISSUE DE LA FORMATION
Entrée sur le marché du travail dans les secteurs du
Tourisme, hôtellerie , grandes entreprises, agences
de voyages, office du tourisme, banques, agences de
location de voitures, compagnies aériennes

Une formation théorique et pratique
avec de l’immersion en entreprise

VACANCES SCOLAIRES
SESSION : DE SEPTEMBRE À JANVIER
entrée
13/09/2021
Vacances d’automne 25/10/2021 au 29/10/2021
Vacances de Noël
21/12/2021 au 10/01/2022
Vacances de février
14/02/2022 au 18/02/2022
Vacances de Pâques
11/04/2022 au 22/04/2022
Les examens ont lieu Fin Avril

ECOLAGE
Droit d'inscription : 600-CHF payable à l'inscription
Formation: 8’800 CHF payable en 8 versements
mensuels de 1’100 CHF + uniforme (environ 450 CHF)
Possibilité de régler avec un chèque emploi
formation (CAF) de 750 CHF.
Prix total formation : 9400 CHF (ou 8650 CHF si
chèque CAF)
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