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Micro-formation impressionnisme

Destination Impressionnisme : Un parcours de microformation pour les pros du tourisme et de la culture
Un parcours de micro-formation gratuit sur la Destination Impressionnisme, dédié aux
professionnels normands et franciliens a été lancé le 15 février dernier.

Cet outil innovant leur permet de se former en ligne rapidement -et avec le sourire ! - sur l’Impressionnisme et l’incroyable
réseau de sites impressionnistes en Normandie et en Ile-de-France. A l’issue de cet apprentissage ludique et personnalisé,
ils peuvent gagner leurs galons d’ambassadeur d’une destination unique au monde, berceau du célèbre mouvement
artistique. A la clef : un accueil touristique toujours plus qualitatif.

Qu’attendez-vous pour découvrir cet outil unique en son genre et gratuit ?
Vous travaillez en Normandie et en Ile-de-France dans le secteur du tourisme ou de la culture. Autour de vous, de Paris à
Giverny, d'Auvers-sur-Oise à Rouen, de Barbizon au Havre, ces territoires impressionnistes attirent des millions de
visiteurs chaque année.
Mais savez-vous quand est né l'Impressionnisme ? Pourquoi ce mouvement séduit tant de touristes français et étrangers ?
Quels sont les sites touristiques et culturels qui constituent, en Normandie et en Ile-de-France, la Destination
Impressionnisme ?
Pour répondre à toutes ces questions, et bien d’autres, le Contrat de Destination Impressionnisme* lance, en partenariat
avec Artips Factory**, expert du e-learning, le premier parcours de micro-formation dédié à la Destination
Impressionnisme.
Cet outil innovant, ludique et totalement gratuit s’adresse à vous, professionnels du tourisme et de la culture. Si vous
souhaitez mieux connaître l'Impressionnisme et ses territoires, mieux orienter et conseiller vos publics, cette microformation fera de vous un véritable ambassadeur de cette destination.

Des capsules de formation faciles à mémoriser
Suivez cette micro-formation sur votre écran préféré. Elle a été pensée pour tous les utilisateurs, des plus novices aux plus
expérimentés, et s’adapte au niveau de chacun.
Facile à placer dans votre agenda sans doute bien chargé, elle se programme en fonction de votre emploi du temps, avec
des capsules d'apprentissage courtes et faciles à mémoriser.
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Vidéo de présentation de la micro-formation sur la Destination Impressionnisme

Le parcours de micro-formation Destination Impressionnisme.

*Le Contrat de Destination Impressionnisme
En 2014, l’Ile-de-France et la Normandie se sont associées autour du Contrat « Normandie – Paris Ile-de-France :
Destination Impressionnisme » regroupant 50 partenaires publics et privés pour faire de ces territoires une destination
touristique d’excellence unique au monde. Cette année, le Contrat de Destination porte un projet de formation
professionnelle innovant et ludique : le parcours de micro-formation Destination Impressionnisme.
**Artips Factory
Créé en 2013, Artips a fait le pari réussi de démocratiser la culture et les savoirs pour tous, avec notamment ses quatre
newsletters gratuites : Artips, Musiktips, Sciencetips et Économitips. Devenu expert du microlearning, Artips a
révolutionné l’apprentissage en ligne, avec une formule secrète qui fait mouche : format court + storytelling.
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Information presse : Micro-formation impressionnisme
Un parcours de micro-formation gratuit sur la Destination Impressionnisme, dédié aux professionnels normands et
franciliens a été lancé le 15 février dernier.
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