L’animation expérientielle ou
comment transformer une visite en une expérience inoubliable
S’adresse aux guides interprètes
À la fin de cette formation, vous maîtriserez les notions de base vous permettant d’utiliser
l’autonomie créatrice et les sens de vos visiteurs pour transformer une visite guidée en une
expérience interactive, innovatrice et authentique.

Contenu de l’atelier
Formation de 8 heures en une journée :
En première partie, présentation de ce qu’est l'expérientiel, ses effets sur le touriste, en quoi cela
s'insère dans les besoins de l'industrie et du touriste. Par la suite, les participants expérimenteront
les différentes habiletés que doit posséder un guide interprète.
L’après-midi est consacré au perfectionnement des méthodes propres à l’animation expérientielle.
Comment établir un dialogue avec le touriste; comment poser des questions efficaces; donner vie
au site, créer des liens entre le site et le touriste; etc.

Personne–ressource
Eric Paul Parent, Ph. D. œuvre dans le domaine du tourisme et de la culture depuis plus quinze
ans. Il possède une solide formation académique en didactique, en théâtre et en immersion et il
consacre le plus clair de son temps à la production d’événements immersifs qui visent à faire de la
vie courante un grand jeu. Grâce à son expérience et à sa formation unique, M. Parent a été invité
à contribuer en tant que consultant à l’étude sur le diagnostic et le positionnement stratégique du
tourisme culturel d’expérience en Mauricie. Pour plus de détails : www.herole.ca

Dates et lieu :
Le samedi 1er juin, de 8h30 à 17h au Centre Récréatif de L’Étang-du-Nord, 2e étage (Bureaux
d’Arrimage)
Dîner sur place. Chaque participant apporte son lunch.

Coût d’inscription : 35 $
Cette formation s'adresse aux membres. Vous pouvez devenir membre d'Arrimage au moment de
l'inscription.

Pour vous inscrire :

Sylvie Renaud, services aux membres
Arrimage, Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine
1-1349 chemin de La Vernière
L'Étang-du-Nord (Québec) G4T 3G1
Tél. : 418 986-3083  Téléc. : 418 986-4277
info@arrimage-im.qc.ca

Grâce au soutien financier d’Emploi-Québec, du MCCQ et du CALQ,
Arrimage peut offrir, à des prix très avantageux, des activités de formation et de perfectionnement
aux artistes et aux travailleurs culturels des Îles de la Madeleine.

Arrimage est membre du Conseil québécois des ressources humaines en culture

