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DE L’ACCUEIL DES TOURISTES
PARCOURS CULTURE DU SERVICE

MODULE 1
ACCUEIL DES TOURISTES : LE 
CODE DE BONNE CONDUITE

 Connaître ses clientèles cibles 
pour adapter ses prestations

 La communication relationnelle : 
« je me mets dans la peau de mon 
client »

 La gestion des clients difficiles : 
mises en situation théâtrales

 Clientèle internationale : 
décrypter leur logique culturelle et 
linguistique

 3 jours consécutifs   Coût : 544€

MODULE 2
PRISE EN CONSIDÉRATION 
DES CLIENTÈLES AYANT DES 
CONTRAINTES OU DES BESOINS 
PARTICULIERS

 Principes clés autour du handicap
 Solutions facilitatrices : le b.a.-ba 

de la langue des signes et présenta-
tion de solutions pour les malvoyants

 Adaptation d’un service conforme 
aux besoins de cette clientèle

 2 jours consécutifs   Coût : 344€

MODULE 3
ESTHÉTISME, ÉLÉGANCE,
ATTITUDES ET LANGAGE 

 Savoir vivre avec soi-même : se 
connaître pour s’ouvrir aux autres

 L’élégance, qu’est-ce que c’est ? 
Soigner sa présentation vestimen-
taire, sa coiffure, sa barbe, son ma-
quillage, etc.

 La communication non verbale : 
déplacement, amplitude, intona-
tion, gestuelle, expression du vi-
sage, regard…

 Savoir-vivre avec les autres : 
adopter une posture professionnelle, 
respecter la sphère privée

 1 jour   Coût : 181€

• Test d’auto-positionnement des stagiaires en début et fin de formation
• A l’issue de la formation, évaluation de l’action de formation par les stagiaires au regard des objectifs visés
• Remise à chaque stagiaire d’une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature, la 
durée et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation

LE
B.A
BA

• Maîtriser les fondamentaux de l’accueil et en comprendre l’importance et les enjeux pour l’image de son 
établissement
• Adopter un comportement bienveillant et faciliter le vivre ensemble avec les différentes formes de handicap
• Valoriser son image et adapter une posture professionnelle
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A NOTER : le parcours est composé de 3 modules, qui peuvent être suivis en totalité ou choisis à la carte selon 
les besoins du stagiaire.
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DES RÉSEAUX SOCIAUX 
ET DE LA STRATÉGIE
DIGITALE

• Test d’auto-positionnement des stagiaires en début et fin de formation
• A l’issue de la formation, évaluation de l’action de formation par les stagiaires au regard des objectifs visés
• Remise à chaque stagiaire d’une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature, la 
durée et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation

LE
B.A
BA

INTÉGRER LA STRATÉGIE SOCIAL 
MÉDIA – TRAVAILLER SUR FACE-
BOOK 

 Enjeux et état des lieux des dif-
férents réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Linkedin, Viadeo, Insta-
gram, Google+, Pinterest)

 Présentation des différents ré-
seaux : rôle, contenu, fonctionne-
ment, viralité

 Construire sa stratégie et asseoir 
sa présence sur les réseaux sociaux

 L’E-réputation
 Les erreurs à éviter
 Sites internet : stratégie cross 

média

ATELIERS PRATIQUES : CRÉATION 
ET OPTIMISATION DE VOTRE PAGE 
FACEBOOK 

 Administration
 Fonctionnalités
 Acquisition
 Viralité

FACEBOOK AVANCÉ 

 Concevoir une stratégie
 Créer un post Facebook
 Cibler, géolocaliser, techniques 

avancées 
 Créer de l’engagement
 Programmation, techniques avan-

cées, outils externes
 Gérer sa E-réputation
 Actions webmarketing : sponso-

riser, lancer des campagnes publi-
citaires

 Enjeux de visibilité et de mobilité
 Mesurer : mieux connaître ses 

clients, et établir des statistiques

1 session de formation : 7 H     Coût : 129€

• Découvrir l’environnement des réseaux sociaux ainsi que toutes les possibilités offertes par Facebook pour 
booster la communication de son entreprise
• Comprendre les enjeux des nouveaux outils numériques, identifier les opportunités liées à leurs usages et 
les intégrer dans leur fonctionnement
• Appréhender ce qu’est une stratégie digitale
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DU PACK OFFICE ET
DE LA MESSAGERIE

LE
B.A
BA

5 jours (35H) Coût : 503€

WORD : 1 JOUR 1/2
Connaître les règles générales du 
traitement de texte afin de maîtriser 
la création d’une lettre et d’une note  

 Création d’un nouveau document, 
saisie, vérification

 Optimisation de la présentation : 
mise en forme, insertion d’images 
et d’objets divers

 Création et mise en forme d’un 
tableau

 Sauvegarde et impression d’un 
document

EXCEL : 1 JOUR 1/2
Connaître les principales fonction-
nalités du tableur Excel – Pouvoir 
réaliser des calculs et utiliser les 

fonctions basiques 
 Création d’un classeur, saisie, 

format des nombres
 Gestion des lignes et des colonnes
 Apprendre à faire un calcul simple 

et utiliser les fonctions de base
 Sauvegarde et impression 

POWERPOINT : 1 JOUR
Savoir réaliser des présentations 
visuelles simples mais attractives

 Création de diapositives et inser-
tion de divers objets : images, logos, 
photos

 Création de divers arrières plans, 
de transition et d’animation

 Présentation en mode diaporama
 Sauvegarde et impression

OUTLOOK : 1 JOUR
Savoir communiquer efficacement 
grâce à sa messagerie, maîtriser la 
gestion des contacts et savoir gérer 
son calendrier en intégrant ses ren-
dez-vous 

 Créer son adresse mail
 Utiliser sa messagerie : créer un 

message, envoi d’un message, ré-
pondre, répondre à tous, transférer, 
mise en forme du message, joindre 
un document au message

 Les contacts : créer, modifier, 
supprimer un contact

 L’agenda : créer un rendez-vous

• Test d’auto-positionnement des stagiaires en début et fin de formation
• A l’issue de la formation, évaluation de l’action de formation par les stagiaires au regard des objectifs visés.
• Remise à chaque stagiaire d’une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature, la durée 
et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation

L’objectif est de lutter contre « l’illectronisme », c’est-à-dire le fait d’être mal à l’aise avec le numérique, par 
un manque ou une absence totale de connaissance des clés nécessaires à l’utilisation et à la création des res-
sources électroniques.

Cette formation permet à un public débutant de s’initier au Pack Office, d’acquérir les bases des logiciels : trai-
tement de texte (word), tableur (excel), présentation (PPT) et de compléter cette connaissance par l’utilisation 
basique d’une messagerie pour l’envoi et la réception de mail. Ces bases seront la porte d’entrée pour gérer la 
gestion des demandes par mails, l’établissement de devis, la création d’un site web, etc.
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DU RUSSE
LE
B.A
BA

• Test d’auto-positionnement des stagiaires en début et fin de formation
• A l’issue de la formation, évaluation de l’action de formation par les stagiaires au regard des objectifs visés.
• Remise à chaque stagiaire d’une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature, la 
durée et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation

COMPRÉHENSION ET
EXPRESSION ORALE

 Se familiariser avec des expres-
sions types
Entraînement à la prononciation, 
exercices de phonologie et d’ortho-
graphe

 Le vocabulaire de base : les for-
mules de politesse, savoir compter, 
orienter, renseigner
Savoir présenter sa structure, son 
activité ainsi que ses produits
Simulations et mises en situation

INITIATION À LA CULTURE RUSSE
 Connaître les règles de politesses 

et conventions de prise de parole.
Avoir une approche générale de l’his-
toire du pays (économie, religion)
Connaître les principales caracté-
ristiques de la société actuelle

 Comprendre et utiliser des ex-
pressions familières et quotidiennes

PERSONNALISATION
 Possibilité d’apprendre des élé-

ments de vocabulaire qui vous 
concerne

 Acquérir un vocabulaire profes-
sionnel lié à votre activité

 Apprendre à formuler des phrases 
vous permettant de « briser la glace ».

2 formules avec un total de 35 h
• 5 séances de 7h00 • 10 séances de 3H30 

Coût : 688€

Être capable de communiquer pour les besoins vitaux immédiats, par des mots, des phrases très simples ou 
des expressions mémorisées. 
Un apprentissage ludique qui prendra ancrage dans la culture russe : art culinaire, histoire, musique, danses. 

Rendre accessible à un public novice une langue dont l’alphabet diffère du Français :

• S’initier à la langue russe et à la culture russe
• Exercices de phonologie et de vocabulaire (dédié à l’accueil clientèle) 
• S’initier à la lecture, écrire des textes simples dans des situations simples
• Connaître les coutumes et les règles de politesse du pays
• Connaître les principales caractéristiques de la culture du pays
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DU CHINOIS (MANDARIN)
LE
B.A
BA

CULTURE
 Les particularités des touristes chinois
 L’image de la France et de la Provence pour les tou-

ristes chinois
 Présentation de la langue chinoise (son histoire et 

son évolution)
 Le Mandarin et les autres dialectes
 Le Pinyin (la phonétique) et la prononciation
 Les tendances du tourisme chinois actuel
 La culture des cadeaux
 Les réseaux sociaux utilisés par les voyageurs

S’INITIER À LA PRONONCIATION, À L’ÉCRITURE ET 
DIFFÉRENCIER LES TONS

 Prononcer des mots avec les quatre tons et les diffé-
rentes variations

 Prononcer des mots en utilisant les combinaisons
 Respecter l’ordre des traits dans l’écriture des carac-

tères - gauche à droite et de haut en bas

CONNAÎTRE LES SALUTATIONS
 Les salutations simples, leur signification
 Se présenter
 Présenter quelqu’un (amis, famille, collègues)
 Les formules de politesse : comment dire « bienvenue »

VOCABULAIRE DE BASE
 Les formules de politesse (saluer, se présenter, re-

mercier, accueillir)
 Savoir compter
 Comprendre les dates et les heures
 Orienter
 Les expressions courantes 

DÉCHIFFRER L’ÉCRITURE CHINOISE
 Les règles de base
 Connaître et écrire des idéogrammes simples

Les cours répondent à une dynamique de type coaching dispensés par un formateur 
dont le mandarin est la langue maternelle. Le focus est mis sur la compréhension et 
l’expression orale.

2 formules avec un total de 35 h

• 5 séances de 7h00 avec déjeuners avec le formateur
• 10 séances de 3H30 

Coût : 688€

Être capable de communiquer pour les besoins vitaux immédiats, par des mots, des phrases très simples ou 
des expressions mémorisées.
Un apprentissage ludique qui prendra ancrage dans la culture chinoise : art culinaire, Nouvel An chinois, pour 
être accessible à un public novice.

• S’initier à la langue (mandarin) et à la culture chinoise
• Acquérir la connaissance de quelques caractères chinois simplifiés
• Pratiquer un vocabulaire concret et basique dédié à l’accueil clientèle
• Attitudes recommandées et à proscrire dans une relation commerciale
• Jeux de rôle et exercices pratiques 
• Mise à disposition d’un manuel de conseils et de formulations
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• Test d’auto-positionnement des stagiaires en début et fin de formation
• A l’issue de la formation, évaluation de l’action de formation par les stagiaires au regard des objectifs visés.
• Remise à chaque stagiaire d’une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature, la 
durée et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation

9
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VOUS EXPRIMER
EN ANGLAIS

Les cours répondent à une dynamique de type coaching. Le contenu du programme est construit sur mesure et réactualisable 
à tout moment : il évolue en fonction de l’environnement professionnel des participants, de leurs attentes et de la progression 
de chacun. Le focus est mis sur la compréhension et l’expression orale.

EN TERMES DE STRUCTURES
GRAMMATICALES
Le contenu sera adapté au niveau du groupe

EN TERMES DE NOTIONS
COMMUNICATIVES
Identifier le vocabulaire et les expressions spécifiques 
à l’accueil de clientèle étrangère.

 Les différentes étapes de l’accueil 
• La prise de contact
• La prise en charge du client
• Prendre congé du client

 La gestion du séjour des clients
• Savoir anticiper les besoins et savoir comment y 
répondre

 La gestion du départ des clients
• Prévoir, remercier et fidéliser
• Types de séjour et formules
• Chambres et mobiliers à disposition
• Services et prestations à proximité
• Modalités de réservation

 Prendre des réservations 
• Renseigner des clients sur le fonctionnement de 
l’établissement

 Identifier dates et horaires, confirmer les modalités

 Orienter les clients à l’établissement

 Donner des informations touristiques 
• Parler des sites d’intérêts à voir dans la région
• Orienter les personnes vers ces lieux
• Mettre en valeur les produits régionaux

 Assurer un accueil en restauration 
• Expliquer un menu
• Suggérer des plats régionaux

 Lexique spécifique 
• Présentation d’outils de traduction en ligne et de 
ressources en ligne spécifiques aux métiers du tou-
risme. 

APPROCHE
PÉDAGOGIQUE 
Afin d’impliquer l’apprenant dans la construction de 
son projet, le formateur et l’équipe pédagogique restent 
à l’écoute lors des cours pour adapter le cursus :
• aux acquis et attentes
• aux enjeux professionnels de la formation
• aux apports directement utiles et représentatifs de 
son activité

CONTENU
DES SÉANCES 
Des cours en face à face avec un formateur sont réali-
sés pour permettre le développement des compétences 
compréhension / expression. Y sont travaillés l’entraî-
nement à la discussion, l’entraînement à la compré-
hension - écoute active -, la compréhension écrite, ainsi 
que l’assimilation des structures et du vocabulaire.

Pour s’assurer du transfert des apports du formateur 
les séances s’appuieront sur des mises en situation et 
des jeux de rôles qui seront au plus proche de l’activité 
de l’apprenant.

En complémentarité des cours, un travail personnel ré-
gulier sera demandé à chaque participant ; des exercices 
personnalisés d’ordre grammatical, l’assimilation du vo-
cabulaire. Les apprenants sont vivement invités à appor-
ter les documents qu’ils utilisent dans le cadre de leurs 
activités quotidiennes (plaquette institutionnelle, rapport, 
devis, bon de commande, email, tableaux de bord).

2 formules avec un total de 35 h

• 5 séances de 7h00 avec déjeuners avec le formateur
• 10 séances de 3H30 

Coût : 595€

• Améliorer ses techniques d’accueil et de conseils en Anglais
• Acquérir le vocabulaire anglais spécifique aux domaines du tourisme
• Développer son aisance et sa spontanéité dans sa prise de parole
• Intégrer les structures grammaticales de base

OSEZ
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• Test d’auto-positionnement des stagiaires en début et fin de formation
• A l’issue de la formation, évaluation de l’action de formation par les stagiaires au regard des objectifs visés.
• Remise à chaque stagiaire d’une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature, la 
durée et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation

11
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VOUS EXPRIMER
EN ITALIEN

OSEZ

Les cours répondent à une dynamique de type coaching. Le contenu du programme est construit sur mesure et réactualisable 
à tout moment : il évolue en fonction de l’environnement professionnel des participants, de leurs attentes et de la progression 
de chacun. Le focus est mis sur la compréhension et l’expression orale.

• Améliorer ses techniques d’accueil et de conseils en Italien
• Acquérir le vocabulaire italien spécifique aux domaines du tourisme
• Développer son aisance et sa spontanéité dans sa prise de parole
• Intégrer les structures grammaticales de base

2 formules avec un total de 35 h

• 5 séances de 7h00 avec déjeuners avec le formateur
• 10 séances de 3H30 

Coût : 595€
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EN TERMES DE STRUCTURES
GRAMMATICALES
Le contenu sera adapté au niveau du groupe

EN TERMES DE NOTIONS
COMMUNICATIVES
Identifier le vocabulaire et les expressions spécifiques 
à l’accueil de clientèle étrangère.

 Les différentes étapes de l’accueil 
• La prise de contact
• La prise en charge du client
• Prendre congé du client

 La gestion du séjour des clients
• Savoir anticiper les besoins et savoir comment y 
répondre

 La gestion du départ des clients
• Prévoir, remercier et fidéliser
• Types de séjour et formules
• Chambres et mobiliers à disposition
• Services et prestations à proximité
• Modalités de réservation

 Prendre des réservations 
• Renseigner des clients sur le fonctionnement de 
l’établissement

 Identifier dates et horaires, confirmer les modalités

 Orienter les clients à l’établissement

 Donner des informations touristiques 
• Parler des sites d’intérêts à voir dans la région
• Orienter les personnes vers ces lieux
• Mettre en valeur les produits régionaux

 Assurer un accueil en restauration 
• Expliquer un menu
• Suggérer des plats régionaux

 Lexique spécifique 
• Présentation d’outils de traduction en ligne et de 
ressources en ligne spécifiques aux métiers du tou-
risme. 

APPROCHE
PÉDAGOGIQUE 
Afin d’impliquer l’apprenant dans la construction de 
son projet, le formateur et l’équipe pédagogique restent 
à l’écoute lors des cours pour adapter le cursus :
• aux acquis et attentes
• aux enjeux professionnels de la formation
• aux apports directement utiles et représentatifs de 
son activité

CONTENU
DES SÉANCES 
Des cours en face à face avec un formateur sont réali-
sés pour permettre le développement des compétences 
compréhension / expression. Y sont travaillés l’entraî-
nement à la discussion, l’entraînement à la compré-
hension - écoute active -, la compréhension écrite, ainsi 
que l’assimilation des structures et du vocabulaire.

Pour s’assurer du transfert des apports du formateur 
les séances s’appuieront sur des mises en situation et 
des jeux de rôles qui seront au plus proche de l’activité 
de l’apprenant.

En complémentarité des cours, un travail personnel ré-
gulier sera demandé à chaque participant ; des exercices 
personnalisés d’ordre grammatical, l’assimilation du vo-
cabulaire. Les apprenants sont vivement invités à appor-
ter les documents qu’ils utilisent dans le cadre de leurs 
activités quotidiennes (plaquette institutionnelle, rapport, 
devis, bon de commande, email, tableaux de bord).



• Test d’auto-positionnement des stagiaires en début et fin de formation
• A l’issue de la formation, évaluation de l’action de formation par les stagiaires au regard des objectifs visés.
• Remise à chaque stagiaire d’une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature, la 
durée et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation

Parlo
italiano!
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Accueil, présentation, objectifs, plan, recueil des attentes et des cas apportés par les participants.
L’équipe est un organisme vivant qui a des besoins et une histoire.
Les 3 stades de développement de l’équipe : Collection d’individus, groupe, équipe performante. Caractéristiques/Forces/Limites 
- Rôle du manager pour faire progresser l’équipe afin que chacun soit porteur du projet commun - Culture d’entreprise, style de 
management et positions de vie

STRUCTURER LE FONCTIONNE-
MENT DE L’ÉQUIPE 

 Fixer les règles du jeu
 Répartir les tâches. Modèle le RACI 

pour clarifier « QUI FAIT QUOI »
 Construire une délégation respon-

sabilisante
 Réinventer les réunions et les 

briefings

GAGNER EN EFFICACITÉ MANA-
GÉRIALE EN UTILISANT L’OUTIL 
ARC EN CIEL – DISC 

 Prendre du recul et gagner en 
flexibilité relationnelle

 Utiliser la grille des personnalités 
Arc En Ciel – DISC pour manager, 
communiquer, motiver

 Adapter son style de management 
à la situation et aux besoins rela-
tionnels de ses interlocuteurs

MOTIVER, FLUIDIFIER LES 
RELATIONS ET DÉVELOPPER LA 
CONFIANCE 

 Agir sur les bons leviers de moti-
vation

 Donner des signes de reconnais-
sances

 Méta-communiquer, aborder les 
« non-dits », régler les tensions 
interpersonnelles

 Comprendre les mécaniques des 
conflits et apprendre à régler les 
situations tendues

 Fixer des limites, recadrer, con-
fronter d’une façon constructive 
pour préserver la motivation

DÉVELOPPER L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE 

 Établir la carte des partenaires au 
sein de l’équipe, cartographier les 

collaborateurs selon l’énergie qu’ils 
mobilisent

 Construire la roue de l’équipe, vi-
sualiser les styles de personnalités 
pour s’enrichir des différences

 Identifier les forces de l’équipe et 
les axes de progrès

DEVENIR COACH-MANAGER 
 Donner du sens, définir des ob-

jectifs SMART et les traduire en 
plan d’action mobilisateur

 Utiliser les erreurs pour faire pro-
gresser ses collaborateurs et ren-
forcer la motivation

 Construire la boussole de l’équipe : 
identifier des valeurs partagées et 
définir des comportements cibles

 Atelier « Comment puis-je faire 
progresser mon équipe ? »

• Test d’auto-positionnement des stagiaires en début et fin de formation
• A l’issue de la formation, évaluation de l’action de formation par les stagiaires au regard des objectifs visés.
• Remise à chaque stagiaire d’une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature, la 
durée et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation

3 jours consécutifs Coût : 438€

• Prendre du recul pour agir sur les processus internes et le fonctionnement de l’équipe
• Mieux communiquer, gérer les tensions pour fluidifier les relations interpersonnelles
• Individualiser son style de management, gérer les personnalités difficiles
• Mettre en place un langage commun et une vision partagée
• Intégrer les nouveaux membres, créer une dynamique positive au sein de l’équipe

ÊTRE UN BON MANAGER
DE PROXIMITÉ
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RECRUTER, MOTIVER ET
FIDÉLISER UNE ÉQUIPE 

• Test d’auto-positionnement des stagiaires en début et fin de formation
• A l’issue de la formation, évaluation de l’action de formation par les stagiaires au regard des objectifs visés.
• Remise à chaque stagiaire d’une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature, la 
durée et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation

L’AVANT RECRUTEMENT :
1ÈRE ÉTAPE CLÉ STRATÉGIQUE

 Définir les critères clés selon les 
objectifs et enjeux liés au poste à 
pouvoir

 Construire la définition de fonction
 Avoir des clés pour mettre en pla-

ce un sourcing élargi et diversifier 
les canaux de diffusion de l’offre de 
recrutement 

 Comprendre comment optimiser 
la présélection des candidats

 Se doter d’outils et de grilles de 
questionnement / d’observation pour 
préparer l’entretien de recrutement 

 Le recrutement des saisonniers : 
quelles spécificités à intégrer ?

LE RECRUTEMENT :
LE TEMPS DE LA RENCONTRE

 Mettre en œuvre des conditions 
favorisant confiance et dialogue

 Se doter d’une structure d’entretien

 Savoir choisir un format de recru-
tement adapté 

 Savoir écouter, reformuler et ques-
tionner pour comprendre les at-
tentes et besoins du candidat

 Rechercher les savoir-être et com-
pétences comportementales

 Connaître les biais influant pour 
gagner en objectivité

 Communiquer le cadre et le projet 
avec clarté 

TRANSFORMER L’ESSAI GRÂCE À 
UNE INTÉGRATION RÉUSSIE

 Identifier les enjeux de l’intégration
 Accueillir et installer un cadre de 

confiance 
 Construire les étapes de l’intégra-

tion et spécifier le rôle de chacun
 Mettre en place un suivi et des 

temps de feedback réguliers
 Valider la période d’essai

PARCE QUE LE RECRUTEMENT 
EST « CONTINU » :
SAVOIR ACCOMPAGNER ET 
MOTIVER POUR FIDÉLISER ET 
CONSTRUIRE DES ÉQUIPES 
STABLES ET ENGAGÉES

 Distinguer les différents leviers 
motivationnels

 Mettre en place des outils et pro-
cessus pour une montée en compé-
tence progressive et continue visant 
à développer l’autonomie du colla-
borateur 

 Parier sur l’avenir : construire un 
réel projet avec le collaborateur au 
service de la réussite individuelle et 
collective

2 jours consécutifs (14H) Coût : 375€

Le recrutement, une véritable aventure humaine
• Penser le recrutement comme un « processus continu » 
• Affiner sa méthode de recrutement à partir des différents outils proposés 
• Identifier les enjeux et maîtriser les différentes étapes clés du processus en intégrant le rôle clé du manager
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04  Barcelonnette
13  Arles
84  Avignon



Alpes-de-Haute-Provence et Hautes-Alpes
Delphine Teyssot
d.teyssot@cret-cci.com

Alpes-Maritimes
Isabelle Bon
Isabelle.bon@cote-azur.cci.fr

Pays d’Arles
Delphine Laforest
delphine.laforest@pfc-cipen.fr

Var 
Frédéric Goujon
frederic.goujon@var.cci.fr

Vaucluse
Corinne Quincieu
cquincieu@vaucluse.cci.fr

INTÉRESSÉ(E) PAR
UN MODULE ?
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