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et ambitions 2019 
 

 
 
Assurer des retombées économiques locales pérennes avec des prestations 
complémentaires et de qualité grâce des acteurs touristiques formés et informés !  
 
C’est l’objectif des actions de formation des acteurs touristiques mises en place à travers le 
programme de professionnalisation des filières touristiques (PPAT) sur trois ans, qui entame 
sa deuxième année et est accessible à l’ensemble des acteurs du secteur de la province Sud. 
 
Ce programme a été développé par la province Sud dans le cadre de la mise en place des 
actions préconisées par les Ateliers du Tourisme fin 2016 et de la mise en application de la 
Stratégie de Développement Touristique des Services et des Loisirs 2025 adoptée en 
Assemblée de province le 8 juin 2018.  
 
Pourquoi ce programme ?  
Les métiers du tourisme sont en perpétuelle évolution et doivent s’adapter constamment aux attentes 
d’une clientèle très sollicitée. C’est pourquoi les acteurs du tourisme doivent repenser leur approche 
marketing, mieux appréhender les nouvelles attentes et motivations de clientèles touristiques, 
revisiter le service client, imaginer de nouveaux produits, miser sur la qualité, mieux gérer et 
développer leur entreprise durablement.   
 
Chaque année, le contenu est réajusté afin de répondre au mieux aux attentes des professionnels et 
satisfaire les attentes de la clientèle. 
 
A qui est-il destiné ? 
Ce programme est destiné aux professionnels des différentes filières touristiques et est adapté 
localement pour répondre à des besoins ponctuels ciblés : 
- les hébergeurs : hôtels, campings, gîtes, chambres d’hôte, accueil en tribu … ; 
- les restaurateurs ; 
- les gestionnaires de sites touristiques : parcs, musées … ; 
- les prestataires d’activités de loisirs et de pleine nature ; 
- les organismes institutionnels du tourisme : offices de tourisme, associations… 
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Les objectifs  
 Proposer une réponse adaptée aux attentes et aux 
besoins spécifiques des acteurs touristiques de la 
province Sud, mais également répondre aux évolutions 
des métiers du tourisme, 
 
 S’appuyer sur les projets locaux de développement 
touristique ; 
 
 Générer une synergie entre le prestataire, les 
organismes de promotion et la collectivité ;  
 
 Former les acteurs de filières différentes sur des 
problématiques similaires afin d’avoir des pratiques 
unifiées et cohérentes. 
 
 
 
 
 

Les nouveautés du programme 2019 
Pour 2019, le programme est composé de 8 thématiques déclinées en 24 formations/ateliers pour 40 
sessions sur toute la province Sud.  
 

- De nouveaux modules 
- Des modules de perfectionnement, qui font suite aux formations qui se 

sont tenues en 2018 
- Une nouvelle thématique : « Culture générale touristique » 
- L’organisation de Cafés du Tourisme : sous la forme d’espaces 

d’échanges animés sous la forme de conférences – débats thématiques. 
 
Une formation transversale et « à la carte » 
Le programme se compose de huit grandes thématiques identifiées par la direction de l’Economie, de 
l’Emploi et de la Formation de la province Sud (DEFE), en collaboration avec les offices de tourisme et 
les professionnels du tourisme : 
 
- Accueil et relation client ; 
- Gérer le développement de son activité ; 
- Culture générale touristique ; 
- Stratégie marketing et commerciale ; 
- Stratégie de communication ; 
- Le secteur du tourisme en Nouvelle-Calédonie ; 
- L’e-tourisme ; 
- Le tourisme durable. 
 

 Chaque année le contenu est réajusté et rediscuté, afin de répondre au mieux aux attentes 
des professionnels et mieux satisfaire les attentes des clientèles. 
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Une plateforme dédiée en ligne 
Pour permettre aux acteurs du tourisme d’accéder très facilement à ce programme de formation, la 
province Sud a créé une application numérique avec :  
- Un programme de formation accessible 24H/24 et 7 jours /7 
- Les détails de chaque formation par session, localisation, dates, tarif, contenu, nom du 
formateur 
- Le catalogue téléchargeable  
- L’inscription directement en ligne  
 

 Rendez-vous en ligne sur notre plateforme : https://www.province-sud.nc/formations  
 
2018 : une année bien remplie 
Le plan de formation a été lancé le 4 juillet 2018, et plus de 150 personnes, issues de pas moins de 90 
entreprises différentes, ont suivi 36 sessions de formation réalisées sur tout le territoire de la province 
Sud.   
 
Les 3 formations les plus suivies en 2018 
- Stratégie de promotion  
- Accueil et relation client   
- Stratégie marketing  
 
Les chiffres clés 

 7 Thématiques 
 23 Formations proposées  
 36 Sessions réalisées sur toute la province Sud 
 90 Entreprises inscrites 
 152 personnes formées 
 9,8 millions de francs : coût total des formations 2018 
 8,8 millions francs financés par la province Sud.  

 
 
 
 
 

 
Pour plus de renseignements 

Ludvina Hmeun, directrice de la Communication de la province Sud, au 20 31 07 

https://www.province-sud.nc/formations

