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Tarifs

Durée

€

Connaître la Vendée historique, géographique et patrimoniale pour diriger 
efficacement les touristes et forger une cohésion de territoire.

Jour 1 matin (9h00-12h30)

Histoire de la Vendée
 ¤ Les grandes dates / les périodes clé 

de l’Histoire de la Vendée

 ¤ La Vendée administrative

 ¤ Les origines des principaux noms 
des lieux en Vendée.

 ¤ Les grands personnages vendéens 
et les lieux de Vendée associés à ces 
personnages.

 ¤ L’Historial de la Vendée

Après-midi (14h00-17h30)

Géographie de la Vendée
 ¤ Les grandes régions naturelles et 

agricoles.

 ¤ Les influences géographiques 
(massif Armoricain, …).

 ¤ La géologie.

 ¤ L’histoire des paysages de Vendée

 ¤ Les rivières et les plans d’eau en 
Vendée (origine / fonction).

 ¤ Urbanisme et architecture en 
Vendée

 ¤ Les jardins en Vendée

 ¤ La Vendée vue d’en haut

Jour 2 matin (9h00-12h30)

La Vendée touristique
 ¤ Le Patrimoine vendéen

 ¤ Les Sites touristiques

 ¤ La gastronomie et produits du 
terroir vendéen

 ¤ La gastronomie et spécialités 
culinaires vendéennes

Après-midi (14h00-17h30)

Les Arts et les activités
 ¤ Les spectacles et les animations 

culturelles

 ¤ L’art et l’artisanat d’art

 ¤ Les loisirs nature: la randonnée, le 
cheval, la pêche

 ¤ Les loisirs de bord de mer: activités 
nautiques, typologie des plages

 ¤ Les autres sports: le golf,les sports 
mécaniques, escalade,accrobranche

Formation la Vendée touristique
Public concerné et pré-
requis
- Guides, médiateurs culturels, 
personnels des offices de tourisme 
ou passionnés d’histoire et de 
patrimoine
- Pré-requis : connaître la géographie 
générale de la Vendée

Nombre de stagiaires par 
session :
- De 8 à 16 en inter-entreprises
- De 1 à 8 en intra

Lieu de la formation :
- Chez le client
- ou dans les locaux de Web Créatif  : 
salle de formation de 30m2 (8 places 
maximum) équipée de tableau blanc, 
internet en filaire et vidéo-projecteur

Admission
- Entretien téléphonique
- Nécessité d’emporter un ordinateur 
pour les séquences pratiques

Modalités d’encadrement et 
d’évaluation :
- Feuille d’émargement 
- Attestation de formation
- Une évaluation écrite
- Quizz/QCM et commentaire libre.

Méthodes pédagogiques :
- Cette formation est conduite 
sous forme d’exposé historique et 
géographique, combinant une forte 
interaction avec les stagiaires
- Les acquis des participants sont 
validés toutes les 2 heures par des 
quizz ou des jeux par équipe.

Les formateurs :
Sabrina Échappé,
Responsable 
Pédagogique
Gérante de Web Créatif, elle 
est consultante formatrice 
dans les domaines de la 
communication visuelle et 
du web.

Objectifs pédagogiques
 ¤ Découvrir et aimer les richesses touristiques de la 

Vendée : il n’y a pas de meilleur ambassadeur que celui 
qui est convaincu..

2 jours, soit 14h

Inter :  à partir de 

800€ HT

Programme général


