
Savoir naviguer sur Internet avec un smartphone, une 
tablette ou un ordinateur.

DECOUVRIR les pratiques d’agritourisme ou tourisme à la ferme qui se développent dans les
exploitations agricoles en Région Grand Est et offrent de nouvelles perspectives aux agriculteurs.
MIEUX SE SITUER dans cet environnement professionnel en mutation, COMPRENDRE LES NOUVEAUX
BESOINS DES ENTREPRISES.
RENFORCER SON EMPLOYABILITE en prenant un temps d'avance.

Définition de l’agritourisme ou tourisme à la ferme 
Diversification des activités agricoles avec l’agritourisme
Activités concernées par le tourisme à la ferme : se restaurer, dormir, découvrir et s’amuser
Motivations des agriculteurs à diversifier leur activité à travers un projet d’agritourisme ; lien avec les
territoires et les terroirs
Conditions à remplir pour développer une activité d’agritourisme 
Dispositif « bienvenue à la ferme » en Région Grand Est

Médiateurs informatiques
et formateurs experts dans le secteur de la prévention 
santé et sécurité au travail.

Formation proposée à distance
Accompagnement informatique des participants proposé 
à distance
Echanges avec un expert du domaine proposé à distance 
Accueil possible sur 21 sites de formation, avec mise à 
disposition du matériel et accompagnement informatique, 
les mardis matin et les jeudis après-midi, hors semaines
de vacances scolaires.
Accès au module via une plateforme de E-Learning,
depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Inscription sur http://www.e-modules-grandest.fr/ 
(nombre de places illimité pour la formule à distance), avec possibilité de réserver une place sur l’un 
des 21 sites d’accueil proposés, les mardis matin et les jeudis après-midi, hors semaines de vacances 
scolaires.
Accès au module dès réception des codes d’accès à la plateforme de E-Learning

Validation

Pré-requis

Modalités et délai(s) d’accès

Modalités et outils de 
formations

Profil des intervenants 

Nos référents handicap sont à votre 
écoute pour l’analyse de 
vos besoins spécifiques 
et l’adaptation de votre formation.

du 15/02/2022 au 31/12/2023 
(entrée possible à tout moment 

 entre ces 2 dates)

Validation du module par une attestation de formation et un Open Badge (Badge
numérique qui permet de reconnaitre un savoir, une compétence, un savoir-être, une
expérience ou encore une pratique. Ce badge peut être intégré dans son CV ou dans son
e-portfolio et rendu visible pour les employeurs). Le badge est validé si le module a été
suivi en entier, y compris le quiz et le questionnaire de satisfaction. 
Deux niveaux de badge sont proposés : le niveau « je maîtrise » est délivré aux utilisateurs
qui obtiennent la moyenne au quiz ; le niveau « je découvre » est délivré aux autres
utilisateurs.

Département 08: Charleville
Mézières
Département 10 : Troyes
Département 51 : Châlons en 
Champagne, Reims
Département 52 : Chaumont 
Département 54 : Longwy, Nancy 
Département 55 : Bar-Le-Duc, 
Verdun
Département 57 : Thionville, Saint- 
Avold, Metz, Sarreguemines 
Département 67 : Saverne, 
Strasbourg, Sélestat 
Département 68 : Colmar, Mulhouse 
Département 88 : Epinal,
Neufchâteau, Saint-Dié-Des-Vosges

Dispositif « E-Modules pour se former aux compétences de demain » : 
Découverte des innovations des métiers 

liées aux transitions numérique et écologique
 

Module « Agritourisme, Tourisme à la ferme, Tourisme Vert »

21 Lieux d'accueil 
possibles

Durée : 30 minutes

Personne en situation 
de handicap

Public visé : 
demandeurs d'emploi

Date des sessions : 

 
Coordonnées des 21 sites d’accueil : https://view.genial.ly/61dc542d05fad90de1aadd3f 

Inscription sur: http://www.e-modules-grandest.fr/

https://view.genial.ly/61dc542d05fad90 
de1aadd3f
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