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I. Tourisme réceptif

Contexte

Accompagner un groupe, c'est tout d'abord trouver sa place et faire en sorte que chacun trouve la sienne au sein
du collectif. C'est instaurer des règles et les faire respecter, en étant garant de la sécurité des différents
intervenants. C'est également posséder des compétences diverses : culturelles tout d'abord afin de mettre en
valeur un territoire, mais aussi techniques avec une gestion matérielle et budgétaire maîtrisées, ou encore
humaines en contribuant au lien social positif et en impulsant la dynamique de groupe.

A. Définition du tourisme réceptif

Définition

Le tourisme réceptif désigne des acteurs qui assurent l'organisation de prestations touristiques sur leur territoire
national.

Le tourisme réceptif est donc un tourisme basé sur des prestations locales.

B. Vocabulaire lié au tourisme réceptif

Terme Définition

Agence réceptive

L'agence réceptive est une agence spécialisée dans
le tourisme réceptif. Experte sur son territoire, elle
propose des prestations diverses : accueil de la
clientèle avec transferts, guidage, conception de
produits touristiques spécifiques (liés à un secteur
local maîtrisé ou à une clientèle particulière, par
exemple les seniors).

Voucher

Le voucher est un document commercial qui
atteste de la réservation d'une prestation (il peut
s'agir d'un séjour dans un hôtel, d'une location de
voiture, etc.). Le voucher est transmis par l'agence
de voyages ou par le prestataire qui gère la
réservation.

Eductour

L'Eductour est un voyage organisé par des
professionnels pour des professionnels. Il permet
aux TO (Tour Operator), aux institutionnels, etc. de
proposer une destination à découvrir à un groupe
d'agents de voyages, d'agents de réservation et
même parfois d'influenceurs. Ce voyage va
permettre aux professionnels de tester les
infrastructures, de visiter les sites afin de pouvoir
argumenter et vendre la destination plus
facilement auprès de leurs réseaux.

Escale

L'escale est une halte, une pause qui permet
d'effectuer des manœuvres techniques :
ravitaillement d'un avion par exemple, visite d'une
ville lors d'une escale en croisière, etc.



1 https://www.autocars-sumian.fr/excursions

Terme Définition

Excursion

Une excursion est une visite sans nuitée (pas
d'hébergement). Elle se déroule sur une demi-
journée ou une journée complète.

Exemple de propositions d'excursions par
l'autocariste Sumian : Autocars Sumian1

Incoming L'incoming est l'accueil de touristes étrangers lors
d'un séjour réceptif.

Prestation sèche Une prestation sèche est une prestation touristique
vendue seule : un billet d'avion par exemple.

Résident

Le résident est salarié d'un voyagiste sur le lieu de
destination. Il est présent pour accueillir, informer,
vendre des produits touristiques et représenter
l'image de marque du TO sur place. Il prend en
charge le touriste localement et s'occupe de régler
les problèmes éventuels lors du séjour.

Rooming list

La rooming list est un document qui permet à un
hôtel de connaître la répartition des clients d'un
groupe dans les différentes chambres. Elle
comporte l'identité de chacun des membres du
groupe et le numéro de chambre qui lui a été
attribué. Elle est gérée par l'hôtel en binôme avec
l'accompagnateur.

Transfert
Le transfert est une prestation durant laquelle le
client est acheminé d'un point A à un point B. Par
exemple, le transfert entre l'aéroport et l'hôtel.

Voyagiste

Un voyagiste ou TO (Tour Operator) est une
structure qui organise des produits touristiques en
assemblant des prestations. C'est un intermédiaire
entre le fournisseur du produit (par exemple Air
France) et le client.

Carnet de voyage

Le carnet de voyage est un ensemble de
documents qui est remis au client avant son
départ. Il y trouve les informations nécessaires
pour accéder aux prestations, les vaccins à réaliser
avant de partir, les vouchers, les instructions pour
rejoindre le lieu de départ, les numéros utiles, un
point culturel sur le pays de destination, etc.

Désintermédiation
dépackaging

La désintermédiation est un phénomène qui vise à
réduire le nombre d'intermédiaires dans une
transaction, parfois jusqu'à la suppression
complète. Le client traite ainsi en direct avec les
fournisseurs.

Tourisme réceptif
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Terme Définition

Atout France

Atout France est l'agence de développement
touristique de la France, opérateur de l'État. Les
objectifs d'Atout France sont de promouvoir le
tourisme en France, de fournir une expertise
auprès de l'État, des institutionnels, associations,
etc., de renforcer l'image de marque de la
destination, de contrôler la qualité des prestations
touristiques, de réaliser des missions
d'observation et d'ingénierie.

Dmc France

DMC France est la première association des
agences réceptives françaises. Elle permet de
développer la visibilité des agences à l'étranger,
d'échanger avec les membres du réseau et de
promouvoir leur expertise.

C. Métiers de l'accompagnement

Accompagner des groupes de touristes peut prendre de nombreuses formes. Il existe en effet différents cadres
d'exécution, différents milieux et différents types de groupes.

L'accompagnateur est chargé du bon déroulement du séjour sur un plan technique (opérationnel et matériel) et
humain. La priorité visée étant la satisfaction de la clientèle.

Les métiers liés au guidage sont nombreux, en voici les principaux :

Le guide conférencier

Le guide conférencier réalise des visites commentées en français ou dans une langue étrangère, il expose et valorise
le patrimoine grâce à ses connaissances et permet d'apprécier les atouts des monuments, sites touristiques et
musées. Il possède une carte de guide régionale ou nationale car la profession est réglementée. Il regroupe les
4 formes d'exercices qui permettaient de réaliser des visites commentées auparavant : guide-interprète régional,
guide-interprète national, guide-conférencier des Villes d'Art et d'Histoire et conférencier national.

Le guide-interprète

Le guide-interprète accompagne ses clients lors des visites pour réaliser des traductions. C'est un expert
linguistique.

L'accompagnateur en moyenne montagne

L'accompagnateur en moyenne montagne est un accompagnant spécialiste qui encadre des clients en montagne. Il
est titulaire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, possède des qualités physiques et une
connaissance solide du milieu montagnard (faune, flore, conditions météorologiques, etc.). Il évolue, à la différence
du guide de haute montagne, sans avoir recours aux techniques et outils liés à l'alpinisme.

Le guide de haute montagne

Le guide de haute montagne conduit ses clients dans des courses en haute montagne, sous forme d'excursions ou
d'ascensions. Il possède un diplôme délivré par l'ENSA à Chamonix (École Nationale de Ski et d'Alpinisme).

Le guide-accompagnateur

Le guide-accompagnateur est un ambassadeur de l'agence ou du TO pour lequel il travaille. En effet, il accueille,
accompagne, assiste et guide les clients lors de leur séjour. Il est garant du bon déroulement des prestations, gère
les aléas et les réclamations, anime son groupe avec enthousiasme et dynamisme.

Le travel angel

Tourisme réceptif
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Le travel angel est un poste hybdride, à la croisée entre concierge d'hôtellerie de luxe et guide. Il connaît sa ville sur
le bout des doigts et conseille le client sur les sites à visiter, les restaurants, etc. Il travaille en indépendant ou pour
un voyagiste et permet de réaliser un accompagnement.

Le greeter

Le greeter est un ambassadeur qui permet de découvrir un territoire. Le service est gratuit et s'adapte aux attentes
des visiteurs. Un site internet permet de prendre rdv : Greeters1.

Exemple

Voici un exemple de ce que peut représenter la journée type d'un accompagnateur dans un centre de séjour :

Ce site internet présente quant à lui la journée type d'un accompagnateur ski auprès d'un public d'enfants : Dans
Le Vent2.

II. Règles de sécurité

A. Règles de sécurité liées aux biens et aux personnes

L'accompagnateur est garant de la sécurité des biens et des personnes. Cela signifie qu'il doit veiller au confort et au
bon déroulement des prestations, vérifier que les termes du contrat sont bien respectés, etc.

Méthode

Assurer la sécurité c'est :

Compter régulièrement les participants afin de vérifier que personne ne manque à l'appel.

Sécuriser les déplacements notamment les déplacements piétonniers en veillant à ce que les participants
traversent dans des endroits sécurisés.

Règles de sécurité
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Vérifier que le groupe soit dans un endroit protégé avant de commenter un monument (mais également un
endroit permettant de s'exprimer avec le minimum de bruits parasites).

Vérifier les formalités administratives des participants (vaccins, passeports à jour, etc.).

Réaliser les opérations nécessaires aux transferts du groupe.

Effectuer les formalités d'entrée sur le territoire.

Gérer les aléas du séjour (prévenir un médecin si un participant est malade par exemple).

L'accompagnateur doit connaître les règles relatives à l'hygiène et la sécurité dans le pays, le Code du tourisme, le
droit du tourisme, le Code de la route et il lui est recommandé de détenir un brevet de secourisme.

B. Règles spécifiques

Certaines règles de sécurité spécifiques sont applicables en raison du contexte ou du moyen de transport. Il s'agit
notamment des crises sanitaires (Covid-19 par exemple), et du transport en autocar.

En tant que garant de la sécurité des clients, l'accompagnateur doit appliquer et faire appliquer certaines règles.

Lorsque le groupe évolue en autocar, l'accompagnateur doit au préalable vérifier le véhicule ainsi que ses
équipements (extincteurs, marteau brise-glace, propreté générale, trousse de secours, etc.).

Il doit, lorsque le véhicule démarre, vérifier que les clients sont bien attachés avec leur ceinture de sécurité. Il vient
généralement ensuite se placer au milieu du véhicule s'il est équipé d'une porte centrale (le guide se place lui à côté
du chauffeur pour effectuer ses commentaires au micro), sinon il se place également à l'avant à proximité de la
porte.

L'accompagnateur monte toujours le dernier et descend toujours le premier afin de comptabiliser les participants,
de veiller à leur sécurité lors des embarquements et débarquements et d'aider les personnes qui en ont besoin.

Tout comme un personnel de bord dans un avion, il énonce les règles de sécurité : l'interdiction de fumer, le port
obligatoire de la ceinture de sécurité, etc.

Il doit également faire respecter des règles liées à la crise sanitaire : port du masque, présentation d'un pass
sanitaire pour la plupart des trajets en avion, jauges maximales, etc.

Règles de sécurité
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Complément

Règles de sécurité
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C. Accompagnement des mineurs

L'encadrement des mineurs est spécifique dans le sens où il répond à des règles strictes.

Le taux d'encadrement minimum varie selon l'âge des enfants accueillis en séjour de vacances. Ainsi, les
intervenants ponctuels ne sont pas comptabilisés dans l'effectif total, ni le directeur du séjour de vacances, sauf s'il
s'agit d'un séjour de vacances organisés avec un effectif composé au maximum de 20 mineurs qui doivent être âgés
d'au moins 14 ans.

Concernant les autres tranches d'âge, les taux d'encadrement sont les suivants :

L'animateur peut-être :

Titulaire d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification (50 % de l'effectif).

Sans qualification (20 % de l'effectif).

En stage (préparation du BAFA par exemple).

Source : https://jesuisanimateur.fr/

Règles de sécurité
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Lors des transports en car ou en bus, il existe également des règles spécifiques :

Établir une liste en double exemplaire des personnes mineures qui sont transportées (un pour l'organisateur et
l'autre pour le responsable du groupe).

Comptabiliser les enfants au départ puis à chaque arrêt.

Briefer l'équipe.

Connaître la législation relative à l'accompagnement des groupes d'enfants ainsi qu'au contrat
organisateur / transporteur.

Vérifier le port de la ceinture de sécurité.

Rappeler les consignes de sécurité avant chaque trajet.

Désigner par l'organisateur ou le directeur un chef de convoi (qui s'assurera de la conformité du transport et de
son bon déroulement et sera le relai avec l'organisation et les autorités s'il détecte des anomalies liées à l'état
de la route, au comportement ou à la conduite du chauffeur).

Placer un animateur à proximité de chacune des issues de secours.

Vérifier qu'aucun sac n'encombre l'allée principale.

Établir une veille de manière permanente lors d'un trajet de nuit.

Le conducteur du car est lui aussi soumis à des obligations :

Titulaire du permis D.

Durée maximale de conduite sans interruption = 4 h 30.

9 h de conduite maximale journalière ou 18 h si les conducteurs sont 2 (par période de 30 h).

Source : https://jesuisanimateur.fr/

Règles de sécurité
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D. Accompagnement des personnes en situation de handicap

Les personnes en situation de handicap peuvent présenter des caractéristiques très différentes : handicap moteur,
déficience visuelle, auditive, mentale, etc.

Leur accompagnement est réglementé selon les points suivants :

Cheminement : la largeur des fauteuils doit être respectée pour le passage, le sol doit être de plain-pied ou un
moyen doit être déployable en cas de besoin (ascenseur, pente, etc.), un bouton d'appel doit permettre de
demander de l'assistance, etc.

Hébergement : il doit être adapté en termes d'équipements (rampe, barre de soutien, etc.) et de disposition
des aménagements et du mobilier (pouvoir évoluer autour du lit en tenant compte de la largeur du fauteuil par
exemple).

Sécurité : les consignes doivent être claires et compréhensibles pour chacun.

Accès : les ascenseurs en cas d'étages doivent être accessibles, munis d'une assistance vocale, etc.

Assistance : elle est à disposition pour la montée dans l'autocar, l'assistance à l'aéroport, le rangement du
fauteuil, etc.

Signalétique : elle doit être adaptée aux différents types de handicap et être adaptée en hauteur.

III. Techniques de prise en charge et d'accompagnement

Techniques de prise en charge et d'accompagnement
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A. Compétences techniques de l'accompagnateur

L'accompagnateur doit être doté de compétences multiples et réparties dans de nombreux domaines.

Les compétences peuvent être découpées en 3 catégories : les compétences techniques, les compétences humaines
liées à la gestion de la relation client et les compétences relatives à la sécurité.

Les compétences techniques sont multiples :

La signalétique : réalisation ou utilisation d'éléments liés aux déplacements (panneaux, pancartes, brochures,
etc.).

La logistique : coordination avec les différents intervenants et prestataires, réservation de prestations,
ajustement des programmes en cas d'imprévus, vérification des éléments liés à l'hébergement (rooming list
par exemple), à la restauration, etc.

L'administratif : création de listes des membres du groupe, gestion des vouchers, des questionnaires de
satisfaction, gestion budgétaire, rapport d'accompagnement à rédiger en fin de séjour.

Les langues et le langage : rédaction des commentaires, traduction et explications en français et en langues
étrangères si nécessaire.

Le juridique : connaissance de la réglementation liée aux transports, au Code du tourisme, au Code de la
route, etc.

La culture : connaissance de l'aspect historique, géographique, culturel d'un site touristique, d'un territoire,
etc.

Techniques de prise en charge et d'accompagnement
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Complément

Focus : comment réaliser un discours d'accueil qualitatif

Techniques de prise en charge et d'accompagnement
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Le guide-accompagnateur doit être en mesure d'apporter ponctuellement des informations au groupe de visiteurs
en veillant à se positionner dans un endroit calme (afin de se faire entendre et de capter l'attention de son auditoire)
et sécurisé.

Pour cela, il réalise des recherches en amont en repérant les éléments marquants de la visite, les sites majeurs et il
se documente en sélectionnant des sources d'informations pertinentes. Il identifie les spécificités de la clientèle afin
de lui proposer des éléments adaptés à ses centres d'intérêts. Les anecdotes sont les bienvenues puisqu'elles
pimentent le discours et piquent la curiosité. L'humour est également à manier avec justesse et permet de tisser du
lien en attirant la sympathie des visiteurs.

Le guide-accompagnateur peut rédiger des fiches qu'il emportera avec lui comme « mémo ». Elles doivent être
synthétiques et comporter des mots-clefs. L'objectif n'est pas de lire le support mais de s'en servir comme moyen de
mémorisation.

À la fin de sa prestation, le guide-accompagnateur peut être amené à rédiger un rapport d'accompagnement. Ce
document permet de tenir informé l'organisateur du déroulement de la journée et des éventuelles anomalies
rencontrées. Il permet également de noter des informations visant à apporter des solutions pour améliorer les
prestations. Ce rapport est à réaliser « à chaud », tant que les informations sont en mémoire, le plus souvent sous la
forme d'un mail.

B. Compétences liées à la gestion de la relation client

Les compétences développées par le guide-accompagnateur sont également tournées vers « l'humain » : capacité
d'écoute, empathie, gestion des conflits, animation d'un groupe.

En effet, il doit pouvoir instaurer une relation de confiance et prouver qu'il est fiable. Il arrivera ainsi avant les
participants afin de pouvoir installer la signalétique, vérifier les équipements, etc., évoquera les consignes de
sécurité, partagera des temps de convivialité afin de tisser du lien, aura une attitude avenante et positive qui inspire
confiance et enthousiasme.

Il doit également être en capacité d'animer un groupe en maniant l'humour, le dynamisme et en réalisant des
prestations interactives qui permettent aux membres du groupe de participer.

Dans le cadre d'un voyage organisé ou lors des week-ends d'arrivées de vacanciers (club, résidence, camping, etc.) a
souvent lieu une réunion d'information en début de séjour. Elle a pour objectif d'informer les participants (sécurité,
us et coutumes), de présenter les lieux, les activités et excursions ainsi que l'équipe et de répondre aux questions
des clients.

L'une des compétences indispensables de l'accompagnateur est sa capacité à gérer les conflits. En effet, son attitude
est déterminante dans la gestion d'une situation conflictuelle. Il doit pouvoir faire preuve de calme, de réflexion,
savoir user de ses talents de médiateur, proposer une écoute bienveillante et des solutions constructives, prendre
des décisions avec fermeté si nécessaire et savoir communiquer de manière bienveillante (communication non-
violente).

C. Compétences liées à la sécurité

L'accompagnateur doit savoir faire preuve de sang-froid pour gérer les imprévus. Idéalement, il doit également
détenir un brevet de secourisme afin de pouvoir réaliser les gestes de premiers secours en situation d'urgence. Il est
impératif de connaître les consignes de sécurité relatives aux déplacements, d'être facilement identifiable et
repérable par les participants, de réaliser les commentaires dans des endroits sécurisés et de veiller à la gestion du
temps libre avec des indications claires et précises sur les lieux de rdv, les horaires, etc.

Lorsque le groupe utilise des transports, il est garant de leur sécurité et doit leur porter assistance, notamment
concernant les formalités administratives (rappel des modalités d'embarquement, des produits autorisés dans un
bagage cabine, des documents d'identité, etc.). Il regroupe les membres du groupe lors des transferts et gère les
formalités administratives liées aux aléas éventuels lors d'un voyage (appel d'un médecin, déclaration de perte d'un
bagage, etc.).

Techniques de prise en charge et d'accompagnement
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[solution n°1 p.19]

IV. Essentiel

Les métiers de l'accompagnement de groupes de touristes sont variés, suivant les compétences nécessaires et le
milieu d'exercice.

Ces métiers nécessitent une grande résistance physique car l'amplitude et la charge de travail sont élevées.
L'accompagnateur doit également faire preuve d'une résistance au stress car il doit conserver son sang-froid afin de
gérer les aléas du séjour.

Ce professionnel du tourisme encadre et accompagne un groupe de visiteurs et propose quelques commentaires
(sans se substituer à un guide conférencier), anime et dynamise le groupe afin que chacun puisse passer le meilleur
séjour qui soit.

L'encadrement nécessite l'apprentissage de règles : sécurité, réglementation, techniques de communication, de
gestion des conflits, etc.

Réactif, l'accompagnateur gère les formalités administratives et accompagne le groupe dans ses déplacements en
vérifiant le bon déroulement du programme et en étant le contact privilégié des prestataires.

V. Auto-évaluation

A. Exercice
Vous êtes guide-accompagnateur pour la société Ski Travel, spécialiste des séjours ski et aventure. Vous êtes
mandaté pour accueillir le groupe de touristes (18 personnes majeures) à l'aéroport de Paris Orly afin de les
accompagner pour un vol en direction de la Suisse. Vous devez retrouver vos voyageurs à Paris Orly Terminal W
Ouest, devant la porte d'embarquement E (zone verte 18 sur le plan).

Question
Vous proposerez une tenue professionnelle ainsi que des accessoires de signalétique adaptés afin d'accueillir les
visiteurs. Vous préciserez les éléments de la tenue vestimentaire, la coiffure / les accessoires ainsi que les éléments
de signalétique à mettre en place (et à quels endroits vous proposez de les placer).

Pour vous aider vous disposez de 3 documents : le plan du terminal et 2 photos du hall d'accueil.

Document 1 : plan du hall d'entrée de Paris Orly, la zone 18 en vert symbolise le hall d'accueil de la porte
d'embarquement E.

Source : http://aeroportorly.paris/orly-terminal-W-ouest.php

Documents 2 et 3 : photos du hall d'accueil de la porte d'embarquement E (zone verte 18 sur le plan).

Essentiel
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[solution n°2 p.19]

Source : https://entrevoisins.groupeadp.fr/projets/la-refonte-du-circuit-passagers-depart-international-a-paris-orly/

B. Test
Exercice 1

Vous remplirez le tableau suivant en faisant glisser les tâches correspondantes en face de la situation.

Auto-évaluation
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[solution n°3 p.20]

Vérification des papiers d'identité de chacun des participants

Vérification du contrat entre organisateur et prestataire, vérification des équipements de sécurité de l'autocar,
comptabilisation des participants, rappel des consignes

Vérification des éléments compris dans les valises, mise en place des bagages au comptoir d'enregistrement

Identification des lieux stratégiques, du matériel à disposition et de la logistique à mettre en œuvre

Positionnement hall E avec panneau signalétique et signe distinctif, attitude professionnelle enthousiaste,
comptabilisation des participants

Préparation de la
mission

Réception des
bagages

Contrôle de police Transfert en autocar Accueil des
voyageurs

Exercice 2 : Quiz

Question 1

La réglementation a peu d'importance dans l'exercice du métier de guide accompagnateur.

 Vrai

 Faux

Question 2

La communication doit être adaptée aux participants.

 Vrai

 Faux

Question 3

L'écoute active est primordiale dans la gestion d'un groupe.

 Vrai

 Faux

Question 4

L'animation d'un groupe est une activité peu exigeante physiquement et nerveusement.

 Vrai

 Faux

Question 5

Auto-évaluation
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La qualité de gestion d'un accompagnateur de voyage a une incidence sur la satisfaction des clients.

 Vrai

 Faux
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p. 15 Solution n°1

Compte tenu des informations des documents 1, 2 et 3, vous pouviez proposer les éléments suivants (la liste n'est
pas exhaustive) :

Tenue professionnelle : ensemble de costume bleu marine, chemise blanche, cheveux propres et attachés,
signe distinctif (badge nominatif et foulard rouge autour du cou pour une femme, badge et cravate rouge
pour un homme).

Signalétique : badge, foulard ou cravate, pancarte rouge avec inscription : « Ski Travel départ Suisse »,
banderole rouge avec inscription : « Soyez les bienvenus à Ski Travel », brochures de présentation du séjour
(programmes).

Positionnement : attente du groupe au niveau du panneau des départs ou sous le panneau E3 (d'autres
endroits sont possibles tant qu'ils sont visibles du public), banderole avec un support derrière
l'accompagnateur, brochures à distribuer et pancarte à tenir devant soi au niveau du torse.

Exercice p. 16 Solution n°2

Vous remplirez le tableau suivant en faisant glisser les tâches correspondantes en face de la situation.

Préparation de
la mission

Identification
des lieux

stratégiques,
du matériel à
disposition et

de la
logistique à
mettre en

œuvre

Réception des
bagages

Vérification des
éléments

compris dans les
valises, mise en

place des
bagages au

comptoir
d'enregistrement

Contrôle de
police

Vérification
des papiers
d'identité
de chacun

des
participants

Transfert en autocar

Vérification du contrat
entre organisateur et

prestataire, vérification
des équipements de
sécurité de l'autocar,
comptabilisation des

participants, rappel des
consignes

Accueil des voyageurs

Positionnement
hall E avec panneau
signalétique et signe

distinctif, attitude
professionnelle
enthousiaste,

comptabilisation des
participants

Situation Tache à réaliser

Préparation de la
mission

Identification des lieux
stratégiques, du matériel à
disposition et de la
logistique à mettre en
œuvre

Réception des bagages

Vérification des éléments
compris dans les valises,
mise en place des bagages
au comptoir
d'enregistrement

Contrôle de police
Vérification des papiers
d'identité de chacun des
participants
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Situation Tache à réaliser

Transfert en autocar

Vérification du contrat
entre organisateur et
prestataire, vérification des
équipements de sécurité
de l'autocar,
comptabilisation des
participants, rappel des
consignes

Accueil des voyageurs

Positionnement hall E avec
panneau signalétique et
signe distinctif, attitude
professionnelle
enthousiaste,
comptabilisation des
participants

Exercice p. 17 Solution n°3

Question 1

La réglementation a peu d'importance dans l'exercice du métier de guide accompagnateur.

 Vrai

 Faux

La réglementation a une importance capitale dans le métier de guide accompagnateur. Il doit être informé des
lois en vigueur concernant le transport, le Code du tourisme, etc.

Question 2

La communication doit être adaptée aux participants.

 Vrai

 Faux

Il est nécessaire de s'adapter au groupe de visiteurs afin de correspondre au mieux à leurs attentes.

Question 3

L'écoute active est primordiale dans la gestion d'un groupe.

 Vrai

 Faux

L'écoute active permet de montrer de l'intérêt à son interlocuteur mais également de désamorcer les conflits.

Question 4

L'animation d'un groupe est une activité peu exigeante physiquement et nerveusement.

Solutions des exercices
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 Vrai

 Faux

L'animation d'un groupe demande de la vigilance, de l'attention constante, du dynamisme et génère de la
fatigue physique et nerveuse.

Question 5

La qualité de gestion d'un accompagnateur de voyage a une incidence sur la satisfaction des clients.

 Vrai

 Faux

Si l'accompagnant propose des prestations qualitatives, trouve des solutions aux aléas, favorise la cohésion
de groupe avec bonne humeur et dynamisme, il contribue fortement à satisfaire les exigences de la clientèle.
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