
 

 

 
 
 
 

 
 

Programme de professionnalisation des acteurs du tourisme 

 

« PPAT 2020 » 
 

 

Dans le cadre de sa stratégie de développement touristique, la province Sud poursuit ses 

actions de formation à destination des acteurs du tourisme. En 2019, 107 entreprises ont pu 

bénéficier du programme de professionnalisation des acteurs du tourisme (PPAT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs  

 

o S’adapter aux besoins des acteurs du tourisme et aux spécificités touristiques locales 

o Répondre aux évolutions des métiers du tourisme 

o Appuyer les projets locaux de développement touristique 

o Former des acteurs de filières différentes sur des problématiques similaires afin d’avoir des 

pratiques unifiées et cohérentes 

o Assurer des retombées économiques locales. 

 

 

 

Le contenu 

 

Ce programme 2020 comprend 8 thématiques : 
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PROGRAMME 2020 
 

8 thématiques 
 

21 formations / ateliers 
 

27 sessions délocalisées en 

province Sud 



 

 

o Accueil et relation client, 

o Gestion et développement de son activité, 

o Culture générale touristique, 

o Stratégie marketing et commerciale, 

o Stratégie de promotion/communication, 

Le secteur du tourisme en Nouvelle-Calédonie, 

o E-tourisme, 

o Tourisme durable 

 

Il est composé de formations classiques telles que l’Anglais, la relation client afin d’améliorer 

l’expérience et la satisfaction du visiteur, mais également d’ateliers rencontres comme « Les Cafés du 

Tourisme » créés en 2019 : organisés dans un lieu convivial, en partenariat avec des experts ils 

permettent de s’informer et de réfléchir ensemble sur une thématique touristique. 

  

Les nouveautés pour 2020 

 

o « Réinventer ses visites guidées » : le métier de guide touristique n’échappe pas aux 

nouvelles attentes des visiteurs : il s’agit de tester de nouveaux formats de visites et 

d’animations pour une expérience réussie, 

o « Pourquoi et comment se vendre à l’international ? » : bien comprendre les 

motivations et les priorités de nos visiteurs internationaux (venus d’Europe, d’Australie, 

de Nouvelle Zélande et du Japon) est primordiale pour créer le produit adapté, savoir se 

comporter face à des cultures différentes, mettre en place des opérations marketing 

répondant aux attentes, 

o « Mettre en place des éco gestes dans sa structure » : c’est devenir acteur d’un tourisme 

responsable, développer sa structure et son activité en respectant un juste équilibre 

environnemental, économique et socioculturel. 

 

et toujours… l’application numérique permettant l’inscription en ligne, le suivi, mais également 

d’accéder au contenu pédagogique des modules proposés et au calendrier de réalisation : 

Pour vous inscrire :https://www.province-sud.nc/formations 

 

Ce programme est financé par la province Sud à 85% pour un montant de dix millions (10 000 000) 

de francs. 

La participation à ce programme de formation s’inscrit dans une démarche volontaire et impliquée 

de chaque professionnel du tourisme et se traduira par une participation financière modérée du coût 

de la formation de 15%.  

 

pour toutes les questions sur le PPAT  : formationstourisme@province-sud.nc 

 
 

CONTACT PRESSE 

Marc Spisser : 76 18 74. 
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