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Objectifs et compétences développées 
Ce diplôme universitaire a pour objet de fournir les éléments théoriques et pratiques 
pour exercer le métier de guide accompagnateur touristique en Grande Polynésie (en 
dehors des métiers de guide règlementés par la direction de la jeunesse et des sports). 
Ce diplôme permettra également de concevoir et de commercialiser des circuits 
touristiques, en partenariat avec les hôtels, les pensions de famille ou les croisiéristes. 
Cette formation dispense les enseignements pluridisciplinaires indispensables à l’exercice 
de la profession de guide accompagnateur touristique : enseignements fondamentaux, 
outils de gestion, langue et expression orale. 
 

Public et conditions d’accès 
Etre titulaire au minimum d’un baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence ou 
bénéficiaire d’une validation des acquis. Une priorité sera donnée aux candidats en 
situation de salarié ou de recherche d’emploi et ayant un projet professionnel dans le 
cadre des activités touristiques. 
 

Organisation pédagogique 
L’organisation de la formation sera effectuée en mode hybride présentiel / distanciel 
selon la répartition suivante : 
Cours en distanciel (115 heures) : du lundi 23 janvier au mercredi 31 mai 2023 en 
cours du soir (soit 16 semaines) – 3 ou 4 session de 2h par semaine 

Horaires : 18h – 20h (Polynésie) ou 16h-18h (Wallis GMT+22h) 
 

Cours en présentiel (70h) : 2 semaines de regroupement du lundi 5 juin au samedi 17 
juin 2023 à l’Université de Polynésie Française 
 

Cursus 
Enseignements fondamentaux : 
 UE.1 - La culture et Patrimoine en grande Polynésie (50 heures)  
 UE.2 – Environnement nautique en Polynésie (5 heures)  
 UE.3 – Méthodologie et techniques de guidage touristique (25 heures)  
 UE.4 – Formation aux geste de premiers secours (10 heures)  
Les outils de gestion : 
 UE.5 – Commercialisation de séjours et circuits touristiques (20 heures)  
 UE.6 – Entreprenariat touristique (10 heures)  
 UE.7 – Economie du tourisme (10 heures)  
 UE.8 – Marketing digital appliqué au tourisme et réseaux numériques (20 heures)  
Langues et expression orale : 
 UE. 9 – Anglais appliqué au guidage (20 heures) 
 UE.10 – Techniques d’expression orale (10 heures)   
Mémoire :  
 UE.11 – Projet de conception d’un circuit touristique (méthodologie) (5 heures) 
 

Durée 
6 mois (185 heures du 23 janvier au 17 juin 2023) 
 

Validation 
Contrôle continu  
 

Frais de formation 
Prestation complète : 170 000 F CFP 

 EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

Responsable pédagogique 
VIALLET BORIS 
PRCE 
en économie-gestion 
 à l’UPF 
 

Intervenants 
BETZ Stéphanie 
Co-gérante d’entreprise touristique 
 

ERHEL Pascal 
Guide conférencier 
 

ETCHECOPAR Maider 
PRAG Anglais à l’UPF 
 

LELEU Patrick 
PRAG Eco-gestion à l’UPF 
 

ROUSTAN Nadia   
Guide touristique  
 

SALHI Mondher 
MCF en Economie à l’UPF 
 

THENOT Nicolas  
Responsable Web Marketing à 
Tahiti Tourisme 
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Formation ouverte  
à la demande pour un minimum 
de 15 inscrits 
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