
 

 

 
 

 
 

Formation 
 

Accueil et guidage de groupe 
 

Du 9 au 26 juillet à l’île des Pins et Nouméa 
 

 
 
 
 
Douze Kunié vont suivre une formation « Accueil et guidage de groupe » à travers les 
patrimoines culturels et naturels de l’Ile des Pins, du 9 au 26 juillet. Cette formation est 
organisée par la province Sud en collaboration avec Culture en Chantier.  
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L’ouverture à la visite touristique constitue un enjeu important pour l’île des Pins. L’accueil du public et 
la manière dont celui-ci est guidé à travers les espaces patrimoniaux, constituent les éléments majeurs 
pour créer des expériences touristiques positives qui rejailliront sur l’image et la notoriété de l’île des 
Pins.  
 
La formation Accueil et guidage de groupe a pour objectif d’accompagner les acteurs 
touristiques afin de les aider à améliorer leur prestation, en maîtrisant les fondamentaux de 
l’accueil de groupe et la visite guidée.  
 
Elle leur permet d’acquérir les outils pour :  
• élaborer un scénario et un contenu de visite guidée à partir d’un site spécifique (archéologique, 
patrimonial, naturel, culturel ou simplement d’un espace remarquable illustrant le mode de vie, la 
culture et l’identité des populations).  
• appréhender les modalités spécifiques d’accueil et de guidage de différents types de publics, dans 
leurs diverses dimensions. 
 
 
Planning 
 
 
Cette formation de guidage dispensée par Culture en Chantier se déroulera sur deux sites : l’île des 
Pins et Nouméa.  
 
 
 

Lieu IDP NEA IDP IDP 
Durée 4 JOURS 1 JOUR 4 JOURS 2 JOURS 

Date 9 - 12 juillet 18-juil 23 - 26 juillet 2 à 4 mois après 
pratique 

Déroulé 
non 
exhaustif 

-Introduction 
- évaluation des projets, 
- formation théorique et 
ébauche de scénarios  
- Travail sur contenu d'une 
visite avec visite terrain 

-Visite du musée de 
Néa, du CCT et 
échange avec 
guides formés 

- Retour sur 
expérience 
- Mise en en 
pratique sur le site 
de chaque stagiaire 

- Visite guidée à faire par 
les stagiaires 
Groupe d’Analyse et de 
Pratique/GAP (IDP) + 
évaluation de la 
formation 

 
 
Le coût de la formation s’élève à 1 996 510 F pour 12 participants ressortissants de l’île des Pins.  
 
En amont, les candidats ont été formés sur deux jours (27 et 28 juin à la prévention et secours civique 
de niveau 1 (PSC1). Cette session a été financée par la province Sud pour un montant de 180 000 F. 
 

 
 

 
CONTACT PRESSE 

Marc Spisser : 76 18 74 


