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Les métiers de

l’accueil et de
l’animation touristique en Bretagne
La Bretagne, une région touristique
La Bretagne est la 4ème région touristique française. 3 000 professionnel-le-s des métiers de l’accueil
et de l’animation touristique sont employé-e-s à l’année. La mer est le principal motif de déplacement
touristique dans la région. Toutefois, les formats de séjours touristiques se diversifient : courts séjours,
tourisme vert, tourisme de loisirs, tourisme d’affaires et de congrès, tourisme de santé, tourisme sportif…
Chaque année de nombreux postes sont proposés le temps de la saison touristique afin de faire face
à l’augmentation de la clientèle.

3 000 salariés
en Bretagne
(hors emplois
saisonniers)

Savoir accueillir, une compétence essentielle pour le développement touristique

Agent-e de voyages, agent-e de réservation, agent-e d’accueil, agent-e d’escales, animateur-trice de club vacances,
guide, accompagnateur-trice de tourisme équestre, concepteur-trice de produits touristiques… Les métiers de l’accueil
et de l’animation touristique sont multiples. Ils s’exercent dans de nombreuses structures : agences de voyages, offices
de tourisme, sociétés de transport, campings, hôtels, villages vacances, musées, parcs de loisirs…
Ces professionnel-le-s sont chargé-e-s d’accueillir et d’informer les touristes. Ils/elles peuvent également être amenée-s à encadrer et à accompagner un groupe de touristes, mais aussi à proposer des animations, créer des manifestations
touristiques et gérer des événements. Ils/elles se doivent de bien connaître leur territoire, de s’adapter aux différentes
clientèles et à l’évolution de ses demandes. La qualité de l’accueil et des services rendus est très importante pour
valoriser la région, favoriser son développement touristique et inciter les touristes à revenir d’une année sur l’autre.
Savoir parler au moins une langue étrangère est important.

Points de repères

Les principaux secteurs d’exercice
(hors emplois saisonniers)

800*

Agences de voyages

1 400 offres d’emploi confiées

Transports aériens de passagers

à Pôle emploi en Bretagne

400

4 700
Offices de tourisme
300

dont 42% de contrats de plus de 6 mois
et 73% à temps plein

Transports maritimes et cotiers de passagers
Activités sportives, récréatives et de loisirs

Source : Pôle emploi - 2014
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* N
 ote de lecture : 800 professionnels de l’accueil et de
l’animation touristique travaillent dans le secteur des
agences de voyage.
Source : INSEE - EAR 2011
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Un sens
du contact et de
Ces métiers, au contact direct de la clientèle touristique, supposent d’avoir un bon relationnel.
l’accueil
Ils nécessitent souvent de travailler lorsque le reste de la population ne travaille pas (c’est-à-dire
pendant leur temps de loisirs ou de vacances, les week-ends…). Le développement de nouvelles
technologies modifie les conditions d’exercice de ces métiers : information touristique et réservation
en ligne ou par le biais de plates-formes téléphoniques, émergence de nouveaux supports de visites touristiques (audio
guide, borne interactive, tablette….). Ces métiers évoluent vers plus de conseils et de projets sur mesure.
Les compétences acquises dans l’exercice de ces métiers permettent également de travailler dans d’autres secteurs
d’activité économique, notamment en dehors de la saison touristique.

Quelques exemples de métiers
Conseiller-ère en séjours
Le/la conseiller-ère est chargé-e, dans les offices de tourisme, d’accueillir et de conseiller les visiteurs. Il/elle doit être
réactif-ve en proposant un produit (hébergement, restauration, musées, spectacles...) mettant en avant les atouts
de l’environnement local ou régional pour inciter les touristes à séjourner sur place. La maîtrise d’au minimum deux
langues est fortement conseillée.

Guide accompagnateur-trice
Des
compétences
transférables

Il/elle organise et accompagne des groupes lors de circuits touristiques. Il/elle veille au bien‑être et
au confort des personnes pendant les voyages. Il/elle sait faire valoir les us et coutumes, les sites
méconnus mais pittoresques, la gastronomie et l’artisanat local des sites traversés.

Conseiller-ère en voyages
Le/la conseiller-ère en voyages travaille dans une agence et connaît parfaitement la nature des voyages qu’il/elle
propose aux clients. Il/elle effectue les réservations auprès des voyagistes, réserve les hôtels… Il/elle est à l’aise
avec les outils informatiques. Travaillant directement avec la clientèle, il/elle est doué-e pour le relationnel et parle
couramment l’anglais.

Animateur-trice patrimoine
L’animateur-trice conçoit des circuits, des visites touristiques, met sur pied des expositions pour valoriser le patrimoine
culturel et historique d’une collectivité. Il/elle doit posséder un solide bagage culturel en histoire et histoire de l’art.
Il /elle peut être à la tête d’une équipe dédiée à la culture s’il/elle exerce dans une grande ville.

Points de repères
72% des emplois sont occupés par des femmes
(hors emplois saisonniers)

1 salarié sur 4
a moins de 30 ans
Plus de
50 ans
13% Moins de 30 ans
25%
41-50 ans
24%

70% des emplois sont à temps complet

31-40 ans
38%

Source : INSEE - EAR 2011

Les Formations
de l’accueil et de l’animation
touristique (1/2)
Un atout :
maîtriser au
moins une
langue étrangère

Des formations accessibles à tous (scolaires, apprentis
mais aussi demandeurs d’emploi et salariés)

Le niveau de formation des professionnel-le-s tend à s’élever. Dans le tourisme, plus de la moitié
des embauches se situent au niveau BTS ou plus. L’accueil d’une clientèle étrangère toujours
plus importante et diversifiée implique de plus en plus fréquemment de maîtriser plusieurs
langues. L’émergence de nouvelles demandes touristiques, le développement de nouveaux outils d’information ou
les évolutions réglementaires en termes d’accueil de public nécessitent de se professionnaliser.

Quelques exemples de diplômes

Vrai / Faux

Mention complémentaire Accueil réception (formation post Bac en 1 an)
Le/la titulaire de ce diplôme a pour fonctions principales l’accueil et la
commercialisation de services. Il/elle a appris à analyser le potentiel touristique
d’un territoire, son patrimoine culturel, historique… et à mettre en place des actions
d’animation et des plans d’actions commerciales.

"Il faut avoir fait des études
dans le tourisme pour
travailler dans le secteur"

?
Vrai et faux

BTS Tourisme
Le BTS Tourisme forme des professionnel-le-s du
tourisme chargé-e-s d’accueillir et d’informer les
clients sur des choix de voyages. Dans une agence
de voyage, ils/elles peuvent élaborer des séjours.
Ils/elles apprennent aussi à accompagner, guider
ou vendre une prestation à une clientèle étrangère dans deux ou trois langues
étrangères. Pour cela, ils/elles réalisent les devis et les supports de communication
comme les brochures de présentation.

On peut avoir fait des études
en commerce ou en langues
et travailler dans le tourisme.
Certains métiers ne nécessitent
pas obligatoirement d’avoir un
diplôme du tourisme. En revanche,
d’autres métiers sont accessibles
uniquement avec le diplôme
demandé. Il s’agit par exemple
des métiers de guide touristique
ou des métiers d’encadrement
d’activités sportives et de
loisirs (moniteur-trice de voile,
accompagnateur-trice équestre…).

Licence pro Hôtellerie et tourisme spécialité Conception de produits
touristiques et valorisations des territoires
Les diplômé-e-s travaillent sur le montage de produits touristiques. Ils/elles
peuvent en assurer la promotion et la commercialisation et sont en mesure
d’accueillir la clientèle. Ils/elles occupent les fonctions d’assistant-e de direction
et de réceptionniste dans les structures d’accueil touristique, offices de tourisme,
hôtels, villages de vacances, campings, fermes d’accueil...

Points de repères
1/3 des jeunes poursuivent leurs études.
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emploi, 7 mois après la fin de leur formation.
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A l’issue du BTS Tourisme,

Source : Rectorat de Rennes - Enquête IVA 2012
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Bac
Source : INSEE - EAR 2011

+2

Les Formations
de l’accueil et de l’animation
touristique (2/2)

Le Conseil régional de Bretagne, l’État, Pôle emploi, les OPCA et le Fongecif financent des formations pour les
demandeurs d’emploi et les salariés. Ces formations permettent d’obtenir une qualification et d’accéder à une
certification (titre professionnel, CQP...). Elles sont souvent ponctuées de périodes de stage et peuvent même
s’effectuer en alternance (contrat de professionnalisation...). Les certifications délivrées en formation continue sont
reconnues par les entreprises et les collectivités et permettent d’accéder plus facilement à l’emploi.

Quelques exemples de certifications professionnelles
Titre professionnel Agent-e d’accueil touristique
Le/la stagiaire apprend à accueillir, répondre aux demandes des touristes voire à les guider afin de faciliter le bon
déroulement de leur séjour. Il/elle apprend également à intervenir sur l’organisation de manifestation à vocation
touristique.

CQP opérateur-trice de parcours acrobatique en hauteur
Cette certification est obligatoire pour travailler sur un parcours aventure en
hauteur. Les stagiaires apprennent les règles de sécurité relatives à l’encadrement
de ce type d’activité : les équipements individuels de sécurité, la transmission de
consignes, la surveillance et l’intervention en cas d’incidents.

Accompagnateur-trice de tourisme équestre
Après obtention de la certification, il/elle est amené-e à prendre en charge un
groupe de cavaliers, à organiser leur sortie équestre et à leur faire découvrir le
patrimoine naturel et culturel des espaces traversés.

Certificat de spécialisation Tourisme vert, accueil et animation en milieu
rural
L’objectif de cette formation est de permettre à des professionnel-le-s de gérer
des projets touristiques en milieu rural, de leur conception à la mise en œuvre des
prestations touristiques en passant par leur commercialisation.

Qui peut vous renseigner ?
De multiples lieux d’information et
d’orientation accueillent le public partout
en Bretagne : CIO, Missions locales, PIJ,
le Fongecif, Pôle emploi…
Pour trouver un lieu d’information
près de chez vous : www.seformerenbretagne.fr
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Vrai / Faux

?

"Les métiers du tourisme
permettent de beaucoup
voyager ?"

Faux

Ce sont les touristes qui voyagent.
La plupart des employé-e-s du
tourisme travaillent sur leur
territoire.
Ils/elles accueillent et organisent
les voyages des autres.

En savoir plus
Secteur / métier
www.entreprises.gouv.fr/
tourisme/
tourismereferentiel.atoutfrance.fr/
www.onisep.fr
www.candidat.pole-emploi.fr
Formation
www.nadoz.org
www.gref-bretagne.com
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Témoignages 
www.oniseptv.onisep.fr

