Formation semestre 2- Positionnement ANT : évaluation des
compétences
A distance

Dates et durée de la formation
Durée : 1 jour
Date(s) :
1octobre (AM), 1 jour à définir semaine du 23 novembre pour évaluation (Nombre total d’heures de formation : 7)

Public cible
Animateurs Numériques de Territoire en activité au sein de leur structure et ayant conduit des projets de
sensibilisation des acteurs.
Tarif de la formation : 350 € net de taxes
Salarié de droit privé : Coût venant en déduction de l’enveloppe formation de chaque structure. Vérifier les
modalités de prise en charge auprès de votre OPCO. N’oubliez pas de faire aussi votre inscription auprès
de l’AFDAS !
Numéro de déclaration d’activité pour demande de prise en charge de la formation auprès de l’OPCO :
76340953834

Objectifs
Evaluation des blocs de compétences 3 & 5 du CQP Chargé de Projet E-Tourisme.
Cet examen est réalisé en vue de l’obtention d’une partie du titre de Chargé de Projet E-tourisme.
Il demande un temps de préparation et permet d’être évalué sur les blocs de compétence suivants :
Sensibilisation et accompagnement des acteurs du tourisme territoriaux afin d’améliorer leurs performances
dans l’e-tourisme
● Animation du partage d’informations
● Mettre en place une veille du numérique et de l’e-réputation ANT
● S’auto-former et informer son équipe
●

L’évaluation par Logitourisme aboutira à un avis favorable ou défavorable pour chacun des deux blocs. Le candidat
devra obtenir la note minimale de 70% pour obtenir un avis favorable. Les notes définitives seront transmises dans
un délai de 15 jours maximum après l’évaluation.

Pré-requis
Avoir suivi le parcours ANT

Intervenants
Pierre ANTOINE, Logitourisme
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Logitourisme est une agence de communication tournée vers le numérique et le tourisme.
Pierre Antoine intervient sur des missions d’accompagnement en stratégie digitale, et anime chaque année plus de
60 journées de formation auprès des acteurs du tourisme publics et privés.
Tarif de la formation :
Salarié de droit privé : Coût venant en déduction de l’enveloppe formation de chaque structure. Vérifier les
modalités de prise en charge auprès de votre OPCO. N’oubliez pas de faire aussi votre inscription auprès
de l’AFDAS !
Numéro de déclaration d’activité pour demande de prise en charge de la formation auprès de l’OPCO :
76340953834

Contenu de la formation
1 webinaire de 2 heures pour le lancement de la formation (en groupe). Présentation de la démarche,
consignes et livrables pour l’évaluation.
● 2 heures d’accompagnement individuel : évaluation et positionnement, coaching et préparation à l’évaluation
● 1 heures des ressources pédagogiques en ligne pour mettre à jour ses connaissances : Vidéos, documents à
●

télécharger, tests de connaissance…
1 heure pour l’évaluation du Bloc 3 (par groupe de 2 ou 3) : Présentation devant webcam, évaluation par les
pairs.
● 1 heure pour l’évaluation du Bloc 5 (par groupe de 2 ou 3) : Présentation devant webcam, évaluation par les
pairs.
●

●
●

Nombre de personnes : 9
Code action : 24030
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