
Présentation du Titre
Chargé de Projet Etourisme



Les points clés

• Un parcours d’une durée totale de 25 jours

• Un parcours divisé en trois cursus de formation
– Manager Numérique : 5 Jours

– Animateur Numérique de Territoire : 10 Jours

– Community Manager de Destination : 10 Jours

• Chaque cursus est indépendant mais complémentaire des deux autres

• On peut suivre à loisir 1, 2 ou les 3 cursus

• Les 3 cursus peuvent être étalés sur 2 ans

• Chaque cursus permet d’acquérir des blocs de compétences du titre

• La totalité des 3 cursus permet d’obtenir la totalité du titre

• L’ingénierie financière de formation est INDIVIDUELLE (voir plus loin)



COMMUNITY MANAGER DE DESTINATIONCOMMUNITY MANAGER DE DESTINATION

Concevoir, produire et animer une 
stratégie de contenu multicanal

10 JOURS
Blocs validés : 1.2 –

4.1 – 4.2

ANIMATEUR NUMÉRIQUE DE TERRITOIREANIMATEUR NUMÉRIQUE DE TERRITOIRE

Animer une communauté d’acteurs 
territoriaux autour du numérique

10 JOURS
Blocs Validés : 2.1 
– 2.2 – 4.1 – 4.2

MANAGER NUMÉRIQUEMANAGER NUMÉRIQUE

Piloter la stratégie Etourisme de 
l’Office de Tourisme

5 JOURS
Blocs Validés : 1.1 

– 3.1 – 3.2



 Un cursus qui répond à vos besoins immédiats

 Une orientation opérationnelle assumée, centrée autour d’un diagnostic et 
débouchant sur un plan d’action global

 Un cursus qui intègre les dernières tendances clés pour réussir sa stratégie 
d’attractivité touristique

 Un cursus bien plus ambitieux que ce que prévoit le titre

 Pour permettre aux Chargé de Projet Numériques ET aux Directeurs de faire 
reconnaître leurs compétences en stratégie numérique, au sein du réseau et en externe

 Une formation évaluée, qui permet d’obtenir les blocs visés par le titre et 
d’attester objectivement des autres compétences développées

 Un cursus développé autour d’une réalité de terrain et non pas pédagogique



 Une mission au cœur de l’activité de l’Office de Tourisme

 Seule structure territoriale dont la mission d’animation locale est inscrite
dans le code du tourisme

 La structure touristique la plus légitime pour animer un réseau d’acteurs
touristiques dans une logique de performance Etourisme territoriale

 Au cœur des attentes et des nouvelles missions d’un OT

 Légitime l’existence et le rôle de l’Office de Tourisme auprès de ses sociopro

 Ancre l’Office de Tourisme dans le paysage de l’économie touristique locale

 L’Office de Tourisme assume pleinement son rôle de prestataire de services

 L’ANT est mort ! Vive l’ANT !!

 Un cursus de formation totalement repensé dans une logique opérationnelle

 Ne reste des premières formations ANT que le nom. Cette nouvelle
formation repose sur une logique terrain et pas une logique pédagogique



 Un cursus qui a fait ses preuves

 100% de satisfaction globale (sur 13 stagiaires)

 Des résultats probants attestés par un classement national (We Like Travel)

 De la formation-action

 Pas de temps de mise en œuvre post formation, tout est fait pendant !!

 Des sessions à 2 voire 3 formateurs/animateurs, pour…

 Des sessions en mode coaching sur VOS actions réelles

 Plus que de la formation, un véritable accompagnement

 Un centre de ressources dématérialisé, un espace collaboratif

 De forts engagements qualitatifs ET quantitatifs (production d’outils
d’organisation, de campagnes marketing, d’outils 2.0 de diffusion et de
veille)



Les voies de financement

• Pas d’ingénierie financière collective comme pour les autres formations 

FROTSI mais une ingénierie INDIVIDUELLE

• Mobilisation du Compte Personnel de Formation des candidats

– Prise en charge des coûts pédagogiques

– Prise en charge d’une partie des frais annexes

– Remboursement d’une partie des salaires

• Possibilité d’abondement des heures de CPF mobilisées !

– Période de professionnalisation

– Action Individuelle

– Plan de formation

• Montant des coûts pédagogiques de formation : 35€/heures

• CONTACTEZ AU PLUS VITE VOTRE CONSEILLER AGEFOS



Les voies de financement

• Vous pouvez retrouver la fiche RNCP du titre à cette adresse : 

http://goo.gl/ohjAPO

• Vous pouvez retrouver la fiche CPF du titre à cette adresse : 

https://goo.gl/8TRtYi

• Le Code formation éligible CPF est : 132995

http://goo.gl/ohjAPO
https://goo.gl/8TRtYi


Les voies de financement

Pour les personnel de droit public :

Nous sommes en discussion avec le CNFPT pour voir si vous pouvez mobiliser vos

heures de DIF (celui-ci n’a pas été remplacé par le CPF dans les collectivités) et

comment. Si la réponse est positive nous reviendrons rapidement vers vous pour vous

donner la démarche à suivre. Dans le cas contraire, nous vous communiquerons un

tarif qui devra faire l’objet d’un bon de commande de la collectivité pour rémunérer les

coûts pédagogiques de formation. SOYEZ ATTENTIFS aux prochaines communications.



Les étapes

• JOINDRE VOTRE CONSEILLER AGEFOS POUR UNE SIMULATION DE 

FINANCEMENT INDIVIDUELLE

• Remplir le bulletin d’inscription FROTSI et le retourner dument complété 

et signé

• Obtenir l’accord de la FROTSI pour la participation aux cursus

• Finaliser la demande de prise en charge financière auprès des AGEFOS

• Suivre les formation

• Réaliser les travaux intermédiaires

• Réaliser les évaluations


