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Programme synthétique par axes et par étape 

 

 Etape 4 Etape 5 Etape 6 

Guide-

accompagnateur 

du Pays de 

Verdun 

1. La frise chronologique 

complète du Nord 

Meusien : 1 jour 

4.1870-1
ère

 guerre mondiale : connaissances 

générales : 1 session par étape 

5. La grande guerre en Meuse : 

les sites, les vestiges, les faits, les vécus: 1 

session par étape 2. Le Nord Meusien : du 

traité de Verdun à la fuite 

à Varennes : 1 jour 

 

7. Calendrier des 

manifestations du 

Centenaire : 1/2 

journée 

6. Faune et flore de 

nos forêts : 1 jour 
8. Ornithologie : 1 jour 

A – Histoire 

locale et 

connaissance 

de territoire 

3. Les mesures de 

protection 

environnementale : 1 jour 
9. Randonnée et  patrimoine naturel : 1 jour 

1. techniques générales 

de gestion de groupe : 1 

jour 

4. conception de 

visites guidées : 3 

jours 

4. conception de visites 

guidées : 3 jours 

2. techniques de guidage 

adaptés au public à 

besoins spécifiques : 1 

jour 

    
B – Techniques 

de guidage 

3. techniques de guidage 

adaptés au public scolaire 

: 1 jour 

    

60 % des 

modules de l’axe 

A et B sur 

l’ensemble des 3 

années sont à 

suivre pour 

valider le cursus 

    5. Langues 

C – E-tourisme 

A destination des 

prestataires, à définir 

avec les acteurs locaux 

annuellement pour 

compléter leur offre de 

services : 2 jours 

A destination des 

prestataires, à définir 

avec les acteurs 

locaux annuellement 

pour compléter leur 

offre de services : 2 

jours 

A destination des 

prestataires, à définir 

avec les acteurs locaux 

annuellement pour 

compléter leur offre de 

services : 2 jours 

 

D – Metteur en 

scène de 

territoire 

1. Campagne prestataire, 

guide de partenariat (2+1 

jours) 

2. Internet de séjour  
3. Atelier OT : gestion 

de la documentation 

 

Best-of des 

étapes 1 à 3 

1. Echanges et 

compilation des supports 

créés lors de la 1ere 

programmation du Plan 

Local de formations : 1 

jour 

2. segmenter sa 

clientèle, techniques 

pour une étude de 

marché réussie, 2 

jours sur demi-

journée 

 

 


