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L’hospitalité, ça s’apprend !

Qualité

Des acteurs du tourisme misent sur l’hospitalité et
lancent deux nouvelles certifications au Cnam
Le 12 octobre 2015

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), le Cluster tourisme Paris Val
d’Europe et le Comité Régional du Tourisme (CRT) Paris Ile-de-France allient leurs savoirfaire pour porter une culture de l’hospitalité auprès des acteurs franciliens du tourisme.
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Descriptif
Le 29 septembre, Bernard SAINT-GIRONS, Directeur général du Cluster Tourisme Paris Val d’Europe, Olivier
FARON, Administrateur général du Cnam et François NAVARRO, Directeur général du CRT Paris Ile-de-France
signent, une convention de partenariat pour ouvrir deux nouveaux parcours de formation au Cnam.
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délivrées par le Cnam à partir de 2016.

Avec des contenus entièrement élaborés sur la base des attentes des visiteurs et des professionnels du secteur, ces
formations s’adressent aussi bien aux collaborateurs des Of ces de Tourisme, aux excursionnistes, aux hôteliers, qu’aux
salariés d’établissements culturels ou encore aux chauffeurs de taxis.

Un certi cat professionnel niveau 3

Welcome in France : accueillir les clientèles touristiques internationales et développer l’hospitalité / Accès
niveau bac
Détails inscription
Un certi cat de compétence niveau 2

Manager une entreprise touristique accueillante / Accès niveau bac+2 Détails inscription

Tous ces professionnels réunis accueillent plus de 45 millions de visiteurs français et étrangers par an, constituant ainsi une
longue chaîne de services indispensable pour maintenir l’Île-de-France au 1er rang des destinations touristiques mondiales.
Ces deux nouvelles certi cations contribuent à la professionnalisation de l’ensemble des acteurs chargés d’accueillir des
visiteurs de plus en plus exigeants et issus d’horizons toujours plus divers, en mettant l’accent sur les valeurs de
l’hospitalité, favorisant ainsi la délisation de ces visiteurs et le développement d’un savoir-faire à la française.
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Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
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des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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