
 

  

Formation sur l'interprétation du patrimoine pour les 
professionnels du tourisme 

 

 
Une formation pour les professionnels du tourisme sur la façon d'explorer l'interprétation 

du patrimoine pour créer des expériences mémorables, significatives et attirantes pour les 

visiteurs 
 

UNE FORMATION POUR QUI? 
Cette formation a été développée pour: 
 Tour opérateurs souhaitant développer des expériences de valorisation du 
patrimoine naturel et culturel 
 Guides touristiques qui souhaitent apprendre à utiliser l'interprétation du 
patrimoine dans leur activité 
 Associations culturelles visant à présenter le patrimoine local aux visiteurs et aux 
touristes 

 
Objectif : développer vos compétences sur l'interprétation du patrimoine en tant que 
technique qui transforme le patrimoine en une expérience significative et inspire 
l'intendance de tout le patrimoine aux visiteurs. 

 

En savoir plus: 
À une époque où le tourisme de masse a montré ses limites, un nombre croissant de 
personnes du secteur du tourisme se rendent compte des avantages du tourisme 
durable. Cependant, le tourisme durable est plus que de plus petits nombres et des prix 
plus élevés! Les professionnels du tourisme et les communautés locales doivent 
également être conscients des opportunités, des défis et des limites de ce type de 
tourisme. Cela est particulièrement vrai dans le cas du tourisme patrimonial, dans les 
sites d'intérêt particulier, où le patrimoine joue un rôle important, tels que les parcs 
nationaux, les villages et les îles à forte identité locale et tous les autres sites 
patrimoniaux. 

 
En même temps, les visiteurs deviennent des « curieux d'expérience » désireux 
d’explorer et de découvrir le sens du patrimoine pour eux. Au lieu de faits et 
d'informations stériles présentés dans les visites guidées traditionnelles, ils recherchent 
des promenades qui offrent ce qu'aucune application ou page Web ne peut: un éveil 
inoubliable de leur esprit, de leurs sens et de leur cœur, qui non seulement les divertira, 
mais les rendra également des gardiens dévoués de tout le patrimoine. 

 
L'interprétation du patrimoine fournit les principes qui aident à présenter le patrimoine 
de manière durable. De plus, les interprètes encouragent les visiteurs à découvrir la 
signification du patrimoine pour eux, et comment ils peuvent l'admirer, le respecter et 
le protéger - en changeant leurs rôles de consommateurs en gardiens. 

 



 

  

 
 
Qu'allez-vous apprendre? 
Le plan d'apprentissage comprend 3 étapes principales, chacune avec des objectifs de 
formation spécifiques. Ces étapes sont complémentaires et aident les stagiaires à 
développer leurs propres capacités à travers le parcours suivant: 
 

 
1. Qu'est-ce que le patrimoine: 
Nous explorerons différents phénomènes et, à travers eux, nous discuterons de la 
meilleure définition du «patrimoine» et des types de patrimoine existants. Ce faisant, 
nous explorerons la valeur du patrimoine pour différents groupes, tels que les 
communautés locales, les jeunes, les étudiants, les touristes, etc. 

 

 
2. Comprendre l'interprétation du patrimoine:  
À l'aide d'activités de formation pratiques, nous découvrirons ce qu'est l'interprétation 
du patrimoine, ses principes et la meilleure façon de l'utiliser dans différents cas. De 
plus, à travers des projets individuels et des travaux de groupe, nous mettrons la théorie 
interprétative en pratique: nous apprendrons à développer notre propre interprétation 
pour le type de phénomènes patrimoniaux et les publics / participants avec lesquels 
nous avons l'habitude d’interagir. 

 
       3)    Significations et héritage 
Enfin, nous découvrirons comment faire découvrir aux visiteurs leur rapport à 
l'ensemble du patrimoine, et comment inspirer des changements de comportement 
dans leur vie quotidienne, assumer le rôle de gardiens du patrimoine, au niveau 
politique, social et personnel. 

 
Méthodologie 
La méthodologie est basée sur le référentiel de formation DELPHI. Cette formation a été 
développée et testée dans 5 pays de l'UE (Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Italie et 
Grèce). 

 
Il promeut certains concepts importants de l'apprentissage mixte non formel et utilise à 
la fois des activités en ligne et des activités pratiques. 

 
Notre formateur 
Valya Stergioti, Experte et Formatrice en interprétation du patrimoine, Coordinatrice de 
la formation de l’association ‘Interpret Europe’. 

 
Durée: la formation comprend 2 sessions d'introduction en ligne, suivies d'une 
formation en présentiel de 2 jours. 

 



 

  

Frais de participation : peuvent varier en fonction du nombre final de participants, de la 
durée et du lieu de la formation (à annoncer plus près des dates de livraison) 

 
Nombre de participants : 10 personnes maximum 

 

Plus d'informations: veuillez nous contacter à info@medcenv.org, en précisant dans le 
sujet de votre email le titre de la formation qui vous intéresse 
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