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Clôture des formations des Offices de Tourisme 
Mardi 4 décembre, de 9h à 16h30, à l’aéroport de Tontouta 

 
En vue d’accompagner la mutation des 
offices de tourisme vers une 
professionnalisation et une démarche 
qualité, la province Sud finance 
entièrement depuis 2017 un programme 
de formation au bénéfice du personnel 
des offices de tourisme. Un colloque de 
clôture de la session des formations 2018 
est organisé le 4 décembre, à l’aéroport 
de Tontouta. L’occasion pour les offices 
de toute la Province, de faire le bilan, 
d’échanger et de connaître le gagnant du 
concours vidéo des offices de tourisme.   

 
Le programme de formation des offices de tourisme de la province Sud s’est poursuivi en 2018 par la 
réalisation de 4 modules, entièrement financés par la province Sud pour un coût total de 5,5 millions.  
 
Quels types de formations ?  

- « Pratique de l’anglais touristique » : 70 heures dispensées au profit de 14 agents des offices 
de tourisme de Bourail, La Foa, Thio, Mont-Dore-Yaté et la maison de Deva.  

 
- « Eductour Tour de Calédonie » : dispensé au profit d’agents des offices de tourisme de 

Nouméa, Bourail, La Foa, Thio, Mont-Dore-Yaté et la maison de Deva. L’Eductour allie la 
découverte de sites et de prestataires d'activités, ainsi que la rencontre de professionnels, 
permettant ainsi aux participants de connaître et d’avoir testé les attraits de la Province. 

 
- « Création de vidéos de promotion touristique » : pour la deuxième année, un atelier vidéo a 

été initié pour amener les offices de tourisme à communiquer autrement pour valoriser leur 
territoire et leurs produits. La proclamation de l’office de tourisme gagnant se fera ce 4 
décembre, entre 10h45 et 11h45. 

 
Programme de la journée 
09h30 - 10h30 : Bilan de l’Eductour et de la formation Anglais 
10h45 - 11h45 : Présentation des films, résultats du concours et remise des prix 
13h45 - 14h30 : Visite des coulisses de l’aéroport 
14h30 - 16h00 : Retour d’expériences et analyse des pratiques professionnelles 
 

Pour plus de renseignements 
Marion Le Roy, service Communication, au 20 31 10 
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