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DIRECTION DE L'ECONOMIE, DE LA FORMATION  

ET DE L'EMPLOI 

Nouméa, 09 novembre 2020  

 

CAHIER DES CHARGES ACTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

2021 
 

 

 

 

 

 

Contexte de l’action : Améliorer l’expérience et la satisfaction du visiteur est un des 

objectifs qualitatifs des « ateliers du tourisme ». Un défi important pour notre destination qui 

face à ses concurrentes est souvent considérée comme moins accueillante. La qualité des 

prestations (l’accueil, la qualité de service, le rapport qualité prix, la propreté) n’est pas 

uniforme. Le niveau en anglais et autres langues étrangères reste encore trop faible, alors que 

l’Australie comme la Nouvelle Zélande, nos voisins les plus proches sont un réel potentiel 

pour des séjours plus courts mais plus fréquents.  

Argument plateforme : Aujourd’hui nous évoluons dans un contexte fortement international 

où la maîtrise des langues étrangères est devenue un atout indéniable. Alors « do you speak 

tourist ? » 

« Anglais intermédiaire » 

Code : ARC 1.6  

 

Le public cible :  

• Tout professionnel de l’hôtellerie-restauration, du tourisme et des loisirs exerçant en province 

Sud, en situation d’assurer des prestations d’accueil et/ou de services auprès d’une clientèle 

et souhaitant progresser dans sa pratique de l’anglais . 

Prérequis  

 Avoir une expérience préalable d’accueil et de services auprès de clientèle  

 Avoir déjà une pratique de l’anglais auprès de sa clientèle et souhaiter s’améliorer et/ou se 

perfectionner. Un test d’évaluation de niveau sera mis en place en amont de la formation. 

 
 
 
 
  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

THEMATIQUE 1 : ACCUEIL ET RELATION CLIENT 

« Anglais intermédiaire »   

Code : ARC 1.6 
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Les objectifs généraux de la formation :  
Accueillir et conseiller des clientèles étrangères en face à face, au téléphone et par écrit : niveau 

élémentaire à intermédiaire 

 

Résultats attendus à l’issue de la formation  

 

 Consolider les bases linguistiques : structures grammaticales et expressions types  

 Améliorer sa compréhension de la langue, son accentuation et sa prononciation 

 Développer son aisance à l’oral en face à face et au téléphone 

 Développer son vocabulaire 

 Améliorer et optimiser la communication avec la clientèle touristique en face à face, au 

téléphone et par écrit 

 

Contraintes  

 

 La composition du groupe des participants est hétérogène de par l’activité, la localisation, 

l’expérience  

 

Organisation matérielle et logistique :  

 

Prévoir les coûts de location d’une salle équipée ainsi que tout autre matériel nécessaire à la 

réalisation de la session. 

La DEFE pourra aider à la recherche de lieux appropriés notamment hors Nouméa.  

 

Évaluations : l’organisme de formation assurera les modalités d’évaluations suivantes : 

 

 Une évaluation des attentes des stagiaires en amont de la formation 

 Une évaluation du niveau d’anglais en amont de la formation 

 Une évaluation des savoirs et savoir-faire acquis en fin de session 

 Une évaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de session  

 Une évaluation post formation de la session (bilan de clôture) 

 Entre 3 et 6 mois après la formation une évaluation (téléphone ou mail) de l’efficacité de la 

formation en milieu professionnel. 

 

Méthodologie :  

 

 Faire des propositions en tenant compte de la priorité à apporter des outils concrets 

directement réutilisables au quotidien par le participant 

 Il est conseillé à l’organisme de formation de prioriser des méthodes pédagogiques actives et 

mixtes, d’alterner les séquences de travail, de varier entre les temps d’apprentissage 

théoriques et les mises en pratique.  

 Il est vivement recommandé de présenter les techniques d’animation et de les décrire dans la 

proposition écrite en mentionnant l’objectif pédagogique. 

 

  Durée et nombres de sessions  

 

 30 Heures à répartir entre mai et septembre  

 Format souhaité : sessions de 3 heures /semaine 
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Calendrier : l’action est pré positionnée comme suit :    

 

 Mois de Mai 2021 

 Fin de l’action : Septembre 2021 

 Hors vacances scolaires, période de ponts … 

 

Validation 

 Une attestation de formation ou attestation de présence 

Lieu     

 à Nouméa  

 

Nombre de participants :  

 minimum 6 maximum 12  

 

Profil recherché pour l’intervenant 

 

 Langue maternelle Anglais ou titulaire d’un diplôme d’ESL ou expérience professionnelle de 

plus de 5 ans  

 Formation de formateur pour adultes et /ou expérience pédagogique avérée dans la formation 

pour adultes 

 La connaissance de l’industrie touristique de la Nouvelle Calédonie est un plus  

 

 

 

 

 


