Débouchés (exemples)

Formez-vous aux métiers
de l’accueil
et de l’animation

La formation se déroule au Centre Européen du

Débouchés (exemples)

Travail, rue du Pont, 11 à Thuin (parking aisé et
gare à 200 m - 15 minutes en train de Charleroi).

Emploi
Le secteur du tourisme/culture
Emploi
Employé dans un office du tourisme

Le secteurdans
duune
tourisme/culture
Réceptionniste
auberge de jeunesse
Employé dans
un office dans
du tourisme
Animateur
pédagogique
un musée
Réceptionniste
dans
une
auberge
jeunesse
Animateur de loisirs dans un centre de
récréatif

La formation se déroule chaque année de janvier
à septembre.

Gestion
Etre inscrit comme demandeur d’emploi. Priorité

Animateur pédagogique dans un musée

aux personnes ayant maximum le secondaire

Animateur de loisirs dans un centre récréatif...

inférieur ou plus de 18 mois d’inscription comme

Le secteur de l’accueil

demandeur d’emploi (dans les 24 mois qui pré-

Agent d’accueil dans un hôpital, une mutualité, un complexeLe
sportif,
un magasin,
secteur
de l’accueil

cèdent la formation).

Agent d’accueil dans un hôpital, une mutualité,
un complexe sportif, un magasin...

Le secteur de l’animation

Animateur dans une association de jeunes

Le secteur
de l’animation
Animateur
d’ateliers créatifs
dans l’accueil extra-scolaire
Animateur
dans
une association de jeunes
Employé
d’un centre
culturel
Animateur d’ateliers créatifs dans l’accueil
extra-scolaire

de
projets
Accueil

Pour

vous

inscrire,

contactez-nous

Animation

au

071/59.19.49 ou envoyez-nous un sms au
0474/05.03.34 et nous vous rappellerons.
Après avoir participé à une séance d’information

Guidage

collective, vous pourrez vous inscrire à un entretien individuel de motivation.

Passerelle
Employé dans un centre culturel...

La formation ouvre la passerelle au bachelier tourisme
(diplôme certifiant).

Passerelle

Elle permet de préparer les tests d’entrée dans les écoles
de promotion
Ellesociale.
permet de préparer les tests d’entrée
dans les écoles de promotion sociale.

Cette formation est gratuite. Elle est organisée
avec le soutien du Forem et de la Région

Wallonne et offre le remboursement des frais de
déplacements, de garderie et 1 euro brut par
heure de formation.

Rue du Pont, 11
6530 Thuin
071/59.19.49
info@cet-asbl.be
www.lilon.be

Tourisme

Culture
Loisirs

Formation à l’accueil et à l’animation de projets culturels et touristiques
Vous voulez travailler comme
- Agent d’accueil, réceptionniste

Une formation….

- Animateur de loisirs

…. plusieurs métiers

ou
- Animateur culturel et touristique ?

Les domaines du tourisme, de la culture et
des loisirs offrent cette opportunité.

Le métier d’agent d’accueil


Apprentissage des techniques d’accueil et de
communication



Application de la langue néerlandaise en situation



Remise à niveau des connaissances (informatique,
français, législation)

Le métier d’animateur


Apprentissage des techniques d’animation et de
gestion de groupe



Organisation d’événements touristiques et culturels
(marketing, promotion, réservations…)



Visites touristiques et culturelles

qui vous permet d’acquérir



Animation nature

des compétences transversales en



Histoire et patrimoine local

Vous désirez suivre
une formation professionnalisante



Découverte du tourisme et de la culture

Accueil - Information
Animation - Guidage
Organisation - Gestion de projets ?

Notre formation dynamique et concrète
vous y prépare !

Trois expériences professionnelles


Un stage en entreprise



L’organisation et l’animation d’une journée
touristique et culturelle



La création d’un projet individuel de fin de formation

