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Maquette générale  - Distribution du cours : FOS TOURISME Niveaux : A1-A2 CECRL  Total heures : 160h 
 
Module 1 – Relation clients    Niveau CECRL - A1 Total heures : 80h 
 
Unité Didactique  1 (20h) 
 
Objectifs opérationnels : 
Se présenter 
professionnellement, présenter 
son rôle et sa fonction 
 
Tâche finale : Présenter son rôle et sa 

fonction auprès des clients 

 
Unité Didactique  2 (20h)  
 
Objectifs opérationnels : 
Présenter les services, les atouts et des 
produits de l’entreprise 
Décrire et caractériser l’offre. 
 
Tâche finale : Créer un outil de 
communication pour la promotion de ses 
services 

 
Unité Didactique  3 (20h) 
 
Objectifs opérationnels : Satisfaire la 
première prise de contact du client 
 
Tâche finale : Créer un FAQ pour 
donner des informations générales 
 

 
Unité Didactique  4 (20h) 
 
Objectifs opérationnels : 
Demander / donner des 
informations sur des 
besoins spécifiques 
 
Tâche finale : Répondre à une 
demande personnalisée  
  

 

Module 2 – Accompagnement/Guidage   Niveau CECRL – A2    Total heures : 80h 

 
Unité Didactique  1 (20h)  
 
Objectifs opérationnels :  
Accuellir le client et lui présenter l’offre 
de services touristiques. Négocier, 
l’adapter et la formaliser. 

 
Tâche finale : présenter une offre de 
services touristiques personnalisée 

 
Unité Didactique  2 (20h)  
 
Objectifs opérationnels :  
Conseiller, donner des 
indications / Faire des 
suggestions des 
recommandations 
 
Tâche finale : rédiger un document 
d’information sur les services de la ville et 
les conduites à tenir en cas de risque.  
 

 
Unité Didactique  3 (20h)  
 
Objectifs opérationnels : Guider, 
accompagner, informer un groupe de 
touristes. Présenter et décrire les  
lieux d’intérêt touristique (musées, 
monuments sites naturels) 

 
Tâche finale : présenter un guidage 
touristique 
 

 
Unité Didactique  4 (20h)  
 
Objectifs opérationnels :  
Mesurer la satisfaction du client 
pour améliorer mes services.  
Gestion des moteurs de recherche 
spécialisés 
Fidéliser les clients 
 
Tâche finale : réaliser un 
publipostage en ligne (e-mailing)  
pour fidéliser les clients 

 


