ACCUEIL, STRATÉGIE D'ACCUEIL, LANGUES, GUIDAGE

Bien accueillir le pêcheur
OBJECTIFS
• Savoir informer le touriste sur la pêche en eau douce
• Mieux comprendre les enjeux du Tourisme Pêche
• Connaître les outils d’information pêche (web, papier…)
• Découvrir la vente de carte de pêche informatisée

CONTENU
Le tourisme pêche en Côtes d’Armor
• La démarche de qualification des hébergements Pêche
• Les aménagements et la labellisation des sites de pêche (PMR, enfants, animations…).
• Les attentes de la clientèle de pêcheurs
• Quelles sont les animations et qui sont les guides de pêche ?
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Les OTSI gagneront à se former pour mieux
connaître cette nouvelle clientèle et lui proposer
un accueil adapté
DATES
Fédération de Pêche à Ploufragan - 2 Mars 2017
Maison Pêche et Nature à Jugon-Les-Lacs - 6
Mars 2017
OTSI Loudéac - le 9 Mars 2017

FORMATION TERMINEE
LIEU
Ploufragan, Jugon Les Lacs et Loudéac
INTERVENANT
Maison Pêche et Nature du 22
PUBLIC
Personnel en charge de l’accueil, d’information,
de la communication, d’animation touristique
PRÉ-REQUIS
Aucun
MÉTHODOLOGIE
Diaporama interactif
Echanges de connaissances
Information numérique
Manipulation de matériel de pêche
Remise d’un DVD de photos avec droits à
l’image et de la doc d’information pêche
NOMBRE DE PARTICIPANTS
20
A SAVOIR
Participation gratuite - Inscription directement
auprès de la Maison de la Pêche et de la Nature
des Côtes d'Armor au 02.96.50.60.04

Le territoire de Pêche des Côtes d’Armor
• Une grande diversité à valoriser (1500 Ha et 6700Km de rivières)
• Connaître les sites de pêche de son territoire
• Découverte du réseau d’acteurs et de gestionnaires de la pêche
La pêche a changé, et vous ?
• Approche d’un loisir moderne et technique
• Un sport-nature en vogue
• Un public de plus en plus jeune et diversifié
• Une activité adaptable aux situations de handicap
Savoir Informer le pêcheur
• Bien interpréter la demande
• Connaître les poissons des eaux bretonnes
• Approche des règles de la pêche
• Connaître les outils d’information pêche
• La vente du permis de pêche sur Internet
Communiquer vers la clientèle pêche
• Comment faire rêver, attirer le pêcheur?
• S’appuyer sur l’existant
Guerlédan 2017 : "Pré-ouverture de la pêche, un événement national !!!"

