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Institut Francilien D'Ingénierie des Services (IFIS)

 

   Capacité d'accueil : 25 étudiants  �

DOMAINE Sciences Humaines et Sociales
Formation disponible en

     Formation Initiale     

     Formation en Alternance     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

- Candidature en ligne sur : https://candidatures.univ-eiffel.fr
- Pour la formation en cours du soir : candidatures directement
auprès du GRETA METEHOR
Site web :
https://gretametehor.com/formation/licence-professionnelle-
mention-guide-conferencier/

. Lieux de formation :

- Institut Francilien d'Ingénierie des Services (IFIS) - 6/8 cours du
Danube - 77700 SERRIS
- GRETA METEHOR - 70 Boulevard Bessières - 75017 PARIS
(cours du soir)

. Calendrier :

1 mois cours / 2 mois entreprise (avec un minimum de 12
semaines en entreprise)

. Contacts :
- Coresponsable de formation : Christian BOURRET
Email : christian.bourret@univ-eiffel.fr
- Coresponsable de formation : Nathalie FABRY
Email : nathalie.fabry@univ-eiffel.fr
- Secrétaire pédagogique : Delphine MONNIER
Bureau : 124
Téléphone : 01 60 95 78 09
Email : delphine.monnier@univ-eiffel.fr
- Bureau d'Accueil et d'Information des étudiants : Isabelle LE
GOUILL
Bureau : 111
Téléphone : 01 60 95 78 14
Email : contactifis@u-pem.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE
GUIDE CONFÉRENCIER

Guide conférencier

       LICENCE PROFESSIONNELLE LP     
 

       POUR Y ACCÉDER       

BTS, DUT, L2, VAP

       COMPÉTENCES VISÉES       

La Licence professionnelle Guide Conférencier a pour vocation de répondre
aux demandes des entreprises concernant la mise en œuvre de leur politique
de ventes, de promotions et de valorisation touristique. Dans ce secteur très
compétitif et concurrentiel, les métiers évoluent rapidement et se
professionnalisent, des connaissances pointues sont donc requises dans le
champ de la connaissance des monuments, de l'histoire, des sites et des
techniques de guidage.

       APRÈS LA FORMATION      

Les activités possibles sont riches et variées  : Guide, Guide-Conférencier,
Promotion du tourisme local au sein d'institutions touristiques...

       LES + DE LA FORMATION      

Des partenariats forts avec la CCI de Seine-et-Marne et des entreprises du
secteur permettent de faciliter l’obtention de stage ou d’apprentissage pour
les étudiants.

Un suivi efficient des apprentis par les tuteurs universitaires permet aussi de
valider et de faciliter l’intégration des travaux et projets universitaires au sein
de l’entreprise. Cette démarche tend aussi à favoriser la confiance et le
rapprochement entre la formation et le monde de l’entreprise.

DOCUMENT NON CONTRACTUEL
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PROGRAMME
UE Histoire    Aspects de l'Histoire de France et de ses régions -    Histoire de l'Art -    Les grands écrivains et Paris -    Histoire des monuments de Paris
- 
UE Pratique professionnelle des langues     LV Langues (anglais,espagnol allemand,chinois) -    LV Guidage-Visite (anglais, espagnol,
allemand,chinois) - 
UE Pratique du guidage    Conduite de la prestation orale -    Lecture et interprétation du paysage -    Lecture et interprétation d'œuvres et d'objets
culturels -    Conduite de la prestation visites et de sites - 
UE Connaissance et gestion de l'activité professionnelle     Insertion professionnelle - Création d'entreprise -    Conférences Métier -    Marketing
et produits - 
UE spécifique    Traditions socio-culturelles -    Publics handicapés -    Tourisme culturel -    Economie et politique publique du patrimoine - 
UE Projet Tutoré    Mise en œuvre d'un projet collectif et rédaction d'un mémoire -    Travail personnel projet tutoté - 
UE Stage et pratique professionnelle    Stage -    Organisation de visites et de voyages d'études - 
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