
Développement et animation 
des territoires

Commerce - conseil

Certificat de Spécialisation 
Tourisme vert Accueil et Animation en milieu rural 

Description
Certificat de Spécialisation – niveau 4

Cette certification prépare le candidat à savoir mettre en place un projet touristique 
pour son propre compte ou pour autrui, et à le gérer.
Elle est toute indiquée pour développer une activité touristique complémentaire à 
l'activité agricole : ferme pédagogique, hébergement en milieu rural (gîte, chambres 
d'hôtes, camping). 
Elle apporte toutes les clés pour réussir son projet (réglementation, expériences de 
professionnels ...)

Ce CS est accessible aux candidats justifiant d'un niveau 4 (Bac). 
Le diplôme est composé de 4 UC :
- Élaborer un projet d'activité de tourisme rural
- Raisonner la conduite d’une activité de tourisme rural
- Réaliser des prestations de tourisme rural
- Mettre en oeuvre des techniques de commercialisation pour des prestations de tourisme rural 
Il est aussi accessible par la voie de la VAE.

Compétences visées: 
- étudier l'opportunité de création d'une ou des prestations touristiques en prenant 
en compte les caractéristiques de l’environnement socio-économique du territoire 
d'implantation de l'entreprise 
- mettre au point des prestations d’accueil et/ou de restauration et/ou d’hébergement
et/ou d’animation et/ou d’activité de pleine nature de qualité dans le respect des 
contraintes législatives et réglementaires.
- définir le statut juridique et fiscal de l’activité ' tourisme ' de son entreprise.
- conduire l'activité ' tourisme ' de son entreprise.
- commercialiser sa (ou ses) prestation(s) touristique(s).
- s'informer, organiser sa formation permanente, ainsi que celle des personnes 
placées sous sa responsabilité.
- Dans le cas de prestations spécifiques, conduire les activités suivantes : activités 
propres à l'hébergement, à la restauration, à l'accueil des enfants, à la découverte 
de la nature.

Débouchés Métiers
Cette certification permet d'être : 
Prestataire, Salarié et/ou dirigeant de services en tourisme vert et animation en 
milieu rural .
Ex : services d’accueil, de restauration, d’hébergement, d’animation, d’activités de 
pleine nature, mise en valeur de la production locale ...
 

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
Cette formation est pleinement 
adaptée pour développer votre 
nouvelle activité et ne nécessite pas 
de poursuite d'études.

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
Préparation d'un CS en lien avec un 
projet thématique 
ex : CS plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales  

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana
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