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Y BON À RETENIR
La formation est financée par la
Région Bretagne et le Fonds
social européen. Les coûts
pédagogiques (5782,8 €) sont
intégralement pris en charge
dans le cadre de QUALIF Emploi
pour les personnes en recherche
d'emploi. De plus, en fonction
de votre situation, la région
Bretagne attribue une aide
financière pour couvrir une partie
des frais liés à la formation.
La formation peut également faire
l'objet d'autres dispositifs de
financement. Le Centre de
Formation vous accompagne
pour une solution personnalisée.

Y BON POUR APPRENDRE
• Groupe à effectif réduit
• Interventions de professionnel·le·s
• Visites en milieu professionnel
• 13 semaines de stage en entreprise
• Accompagnement individuel : entretiens
et semaines tutorées sur votre projet
• Salle informatique à disposition
• Logements et repas possibles sur le campus

CS TER

• Possibilité de bourses d'aides à la mobilité
internationale
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Ce titre, de niveau 4,
dispense la capacité
professionnelle à élaborer et
à raisonner une activité de
tourisme rural. Cette
formation de 9 mois

Y UN DIPLÔME POUR MOI
Formation pour adultes ayant un projet d'accueil
(création, développement ou salariat), en
hébergement (chambres d'hôte, gîte, ...) et/ou en
animation (ferme pédagogique, prestations, ...).
Formation tout public : demandeur.se d'emplois,
salarié.e, ...

s'adresse aux futur·e·s

Conditions d'admission :

chef·fe·s d'entreprise et/ou

• être âgé.e de plus de 18 ans

salarié·e·s d'une structure

• Prérequis : maîtrise des savoirs de base

d'accueil touristique en

• Sans diplôme : pouvoir attester d'une année
d'activité professionnelle à temps plein dans le
tourisme
OU
Sans diplôme : pouvoir attester de 3 années à temps
plein dans tout autre domaine
OU
Avec un diplôme de niveau 4 minimum (ex. BAC,
BP REA, Bac pro)

..

milieu rural.
Taux de réussite 2020 : 100 %
Taux de satisfaction 2020: 100 %
Taux d'insertion à six mois (2019) : 85 % sont en
emploi et 15 % en formation complémentaire en
Anglais.14 % ont réalisé leur projet et 86 % sont
en cours de réalisation.

Y TOUT UN PROGRAMME
La formation dure 9 mois, de mars à
novembre.

• 610 heures (20 semaines) en centre
• 399 heures (12 semaines) en entreprise
Modalités d'évaluation : mises en
situation professionnelle suivies
d'entretiens d'explicitation.
Le CS TER compte 4 blocs de
compétences :
• Créer et gérer son entreprise de
tourisme rural
• Maîtriser les règles et spécificités des
activités d'accueil

Y ET APRÈS LE DIPLÔME ?
Notre objectif est d'accompagner les
porteur·euse·s de projets touristiques en
milieu rural dans leur réflexion et leurs
démarches de création d'entreprise.
Vous pouvez également :
• devenir salarié·e. : gérant·e ;
chargé·e d'accueil, chargé·e
d'animation, etc.
• poursuivre votre parcours dans le
domaine en intégrant une formation
complémentaire.

• Maîtriser des savoir-faire liés à l'accueil
• Maîtriser les règles de communication et
de commercialisation

• Compléter un dossier de candidature (disponible
au centre de formation)
• Sélection : entretien de motivation et prérequis
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CERTIFICAT DE SPECIALISATION
TOURISME EN MILIEU RURAL

DETAIL DES BLOCS DE COMPETENCES DE LA
FORMATION

BLOC 1. Créer et gérer son entreprise de tourisme rural 287h
Méthodologie de projet
Filière
Comptabilité / gestion
Création d’entreprise
Elaborer son projet d'installation (étude de faisabilité)

BLOC 2. Maîtriser les règles et spécificités des activités d'accueil

210h

Aménagement d’un site d’accueil
Hébergements
Animations
Restauration

BLOC3. Maîtriser des savoir-faire liés à l'accueil

60h

Anglais du tourisme
Posture de l’accueil
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

BLOC4. Maîtriser les règles de communication et de
commercialisation
Communication
Commercialisation

Visites de structures (1 visite / semaine)

53h
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