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Plan de formation

Centre de formation
aux métiers de l’Histoire Vivante
& tourisme expérientiel

Module 1 – Histoire Médiévale/Géopolitique & Recherches documentaires

Intitulé du module : Histoire Médiévale/Géopolitique & Recherches Documentaires

Intervenant : Nicolas Portet

Nombres d’heures totales : 28 heures

objectifs :

Acquérir les bases en recherches documentaires

Comprendre l’histoire médiévale occidentale et orientale dans un contexte historique et géo-
politique selon plusieurs thématiques

Aborder le patrimoine archéologique

Programme :

1. Histoire médiévale : le Moyen-Âge en France

1.1. Définition de la période médiévale

1.2. La société médiévale

1.3. La vie quotidienne

1.4. L’art de la guerre

1.5. Histoire artistique du Moyen-Âge

1.6. Culture et religion

2. Histoire médiévale : le Moyen-Âge occidental et oriental

2.1. le Moyen-Âge selon les cultures étrangères

3. Recherche et documentation

3.1. L’archéologie

3.2. La recherche documentaire

Évaluation :

Contrôle en cours de formation (CCF)
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Moyens Pédagogiques :

Salle de cours

Powerpoint

ordinateur

Paperboard

Centre de documentation GRAALS 
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Module 2 – Tourisme, patrimoine culturel et développement local des territoires 

Intitulé du module : Tourisme, patrimoine culturel et développement local des territoires

Intervenants : Raphaël Geslan, Jean-Philippe Ayral et Amélie Cosson

Nombres d’heures totales : 26 heures

objectifs :

Appréhender et comprendre les notions et utilisations du tourisme expérientiel 

Lister et analyser les différents acteurs liés à la mise en place d’un projet dans le secteur du 
tourisme

Connaître les bases en relation client et acquérir des notions de savoir-être

Identifier les différents types de public et comprendre leur attente et besoin

Identifier les différents types de patrimoine matériel et immatériel

Acquérir des notions de protection du patrimoine

Identifier les ressources d’un territoire et comprendre et analyser les actions liées au 
développement local de ce dernier

Programme :

1. tourisme

1.1 Le tourisme expérientiel : immersion et histoire vivante

1.2. Les différents acteurs du secteur du tourisme

1.3. La relation client 

1.4. Le public

2. Patrimoine culturel

2.1. Les différents types de patrimoine

2.2. Législation relative à la conservation et à la protection d’un site

3. Développement local

3.1. Ressources d’un territoire et développement local

Évaluation :

Contrôle en cours de formation (CCF)
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Moyens Pédagogiques :

Salle de cours

Powerpoint

ordinateur

Paperboard
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Module 3 – Techniques et moyens d’expression et d’animation pour l’Histoire Vi-
vante

Intitulé du module : Techniques et moyens d’expression et d’animation pour l’Histoire 
Vivante

Intervenants : Arnaud de la Villèsbrunne, Raphaël Geslan, Joël Geslan, Hugo Bariller et Sandra 
Tronchet

Nombres d’heures totales : 235 heures

objectifs :

Appréhender les différentes étapes de conception et de création d’un projet d’animation en 
Histoire Vivante

Identifier les différents types d’animation en Histoire Vivante et assimiler les principales 
caractéristiques

Comprendre l’importance des nouvelles technologies et outils numériques dans les animations 
en Histoire Vivante

Assimiler la méthodologie liée à la création d’un personnage historiquement plausible et 
l’appliquer à travers des travaux pratiques personnels

Acquérir des notions de couture pour confectionner les bases d’un costume utilisé lors 
d’animations en Histoire Vivante

Identifier, connaître et appliquer les différents modes de communication

S’initier aux arts liés à l’animation et se conditionner physiquement

Acquérir des compétences et savoirs liés aux arts du spectacle ou aux arts et savoirs

Programme :

1. Conception et création d’une prestation en Histoire Vivante

1.1. Conception et création 

1.2. Types d’animation en Histoire Vivante

1.3. Les nouvelles technologies et outils numériques liés à l’Histoire Vivante

2. Mise en pratique d’une animation par un personnage et une prestation orale en Histoire 
Vivante
2.1. Création de personnage

2.2. Modes de communication

3. Spécialités liées aux métiers de l’Histoire Vivante

3.1. Pratiques des arts liés à l’animation

3.2. Arts du spectacle ou Arts & Savoirs
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Évaluation :

Contrôle en cours de formation (CCF)

Moyens Pédagogiques :

Ateliers spécialisés liés aux arts et savoirs

Gymnase et ateliers d’application des arts du spectacle

Centre de documentation GRAALS

Costumerie

Atelier de création

Salle de cours

Powerpoint 

ordinateur

Paperboard
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Module 4 – Moyens et outils de communication numérique

Intitulé du module : Moyens et outils de communication numérique

Intervenants : Paul-Antoine Tual

Nombres d’heures totales : 14 heures

objectifs :

Comprendre l’importance des moyens et outils de communication numérique utilisés dans le 
secteur du tourisme et de l’animation en histoire vivante

Acquérir des notions en communication multimédia : création de powerpoint et veille 
effectuée sur internet

S’initier à la mise en place d’un site internet et utilisation des réseaux sociaux de manière 
professionnelle

Programme :

1. Communication multimédia : powerpoint et veille sur internet

2. Initiation webmaster et réseaux sociaux

Évaluation :

Contrôle en cours de formation (CCF)

Moyens Pédagogiques :

Salle de cours

Powerpoint

ordinateur

Paperboard
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Module 5 – Administration, gestion et exploitation

Intitulé du module : Administration, gestion et exploitation

Intervenant : Jean-Philippe Ayral, Aurélien Lacince et Arnaud de la Villèsbrunne

Nombres d’heures totales : 66 heures

objectifs :

Connaître les moyens et les outils d’organisation comptable et financière et les appliquer

Connaître les étapes de production d’une prestation en Histoire Vivante, de distribution et de 
commercialisation 

Appréhender les règles et mécanismes de base de comptabilité et d’analyse comptable et 
financière

Savoir analyser et déterminer des coûts

Programme :

1. Mercatique – organisation comptable et financière

1.1. Production, distribution, commercialisation de produits touristiques et culturels

1.2. Règles et mécanismes de base de la comptabilité, analyse comptable et financière, analyse et 
détermination des coûts

2. Partenariats et mécénats

2.1. Partenariats et Mécénats

3. Sécurité et réglementation liées à l’animation en Histoire Vivante

3.1. Réglementation et sécurité

3.2. Sécurité spécifique à l’animation en Histoire Vivante

Évaluation :

Contrôle en cours de formation (CCF)

Moyens Pédagogiques :

Salle de cours

Powerpoint

ordinateur

Paperboard
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Module 6 - Anglais

Intitulé du module : Anglais 

Intervenants : Arnaud de la Villèsbrunne

Nombres d’heures totales : 11 heures

objectifs :

Acquérir le vocabulaire spécifique aux métiers de l’animation en Histoire Vivante

Programme :

1. Anglais parlé, entraînement à la communication fonctionnelle, acquisition de vocabulaire 
spécialisé

Évaluation :

Contrôle en cours de formation (CCF)

Moyens Pédagogiques :

Salle de cours

Powerpoint

ordinateur

Paperboard
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Module 7 – Conception d’un projet d’Animation

Intitulé du module : Conception d’un projet d’Animation

Intervenants : Raphaël Geslan, Hugo Bariller, Sandra Tronchet et Arnaud de la Villèsbrunne

Nombres d’heures totales : 20 heures

objectifs :

Appliquer les enseignements, connaissances, applications et méthodologies donnés au cours 
de la formation dans le but de créer un réglage d’un combat artistique à pied ou créer un nu-
méro ou une chorégraphie ou réaliser une œuvre ou réaliser un exposé – en Histoire 
Vivante – pouvant s’inscrire au sein d’un site culturel afin de le mettre en valeur auprès du 
public identifié. 

Programme :

1. Réglage d’un combat artistique à pied ou Création d’un numéro ou d’une chorégraphie ou 
Réalisation d’une œuvre ou Réalisation d’un exposé – en Histoire Vivante

Évaluation :

Contrôle en cours de formation (CCF)

Moyens Pédagogiques :

Ateliers spécialisés liés aux arts et savoirs

Gymnase et ateliers d’application des arts du spectacle

Centre de documentation GRAALS

Costumerie

Atelier de création

Salle de cours

Powerpoint

ordinateur

Paperboard


