
Guider des touristes n’est pas seulement leur montrer le chemin. C’est 

surtout les accompagner en partageant ses connaissances et en 

promouvant sa culture, dans un souci d’échanges et de respect mutuel. 

Créée en 2004, EGUEDI est une 

association loi 1901 reconnue d’intérêt 

général, qui participe à la formation de 

guides touristiques locaux. 
 

Objectif : enrichir et développer les 

compétences des guides francophones. 
 

Activité :  intervenir dans des pays en 

voie de développement touristique, sur 

demande et en partenariat avec les 

structures locales. 
 

Finalité : transmettre aux partenaires 

locaux les dispositifs de formation, et 

contribuer ainsi à un tourisme durable. 

EGUEDI 

4 rue Roux Soignat 

69003 LYON 

00 33 (0)6 88 37 94 29 

contact@eguedi.org 

www.eguedi.org 

FORMATION  DE  

GUIDES  TOURISTIQUES 

LOCAUX 



MOYENSMOYENSMOYENS   

NOTRE PROGRAMME DE FORMATION 

Il est organisé en modules et cible les domaines suivants : 

 - conduite et gestion de groupes 

 - expression et communication en français / prise de parole devant un groupe 

 - connaissances et respect du patrimoine culturel et naturel (histoire, flore, sites, etc.) 

 - prévention / hygiène / premiers secours en milieu local 

 - cartographie / orientation / construction de circuits 

Il répond à un besoin de professionnalisation des acteurs du tourisme, et peut 

s’adapter aux attentes et réalités locales. 

NOTRE MÉTHODE 

Elle alterne séances théoriques et mises en situation sur le terrain.  

Elle sollicite une  participation active des stagiaires : jeux de rôles, échanges et 

partages d’expérience. 

NOS FORMATEURS 

Bénévoles, ils disposent de compétences relevant d’une expérience professionnelle 

ou personnelle, et ont envie de s’engager avec des acteurs du tourisme de 

différents pays. 



 Madagascar 

Avec les Offices Régionaux et la 

Direction du Tourisme : 

 Formation de guides dans la région 

de SAVA  

 Poursuite formation de guides-

formateurs locaux 

 Projet avec institutions du tourisme 

FORMATIONSFORMATIONSFORMATIONS   

PROJETS 2022PROJETS 2022PROJETS 2022   

 Sénégal 

 Accompagnement des guides 

formateurs casamançais 

 Relance du projet et rencontre des 

acteurs au Sine Saloum 

 Mauritanie 

 Poursuite du projet de formation de 

guides 

Et renforcer encore et toujours notre réseau d’adhérents et de formateurs ! 

UN PROGRAMME COMPLET EN CASAMANCE / SENEGAL  

 Deux formations de guides  en 2014 / 2015 

 Une formation de perfectionnement en 2016 

 Une formation de guides formateurs entre 2014 et 2018 

 Une première formation de guides en 2018 assurée par les 

guides formateurs coachés par EGUEDI  

DES FORMATIONS DE GUIDES DANS PLUSIEURS PAYS 

 Trois au Niger 

 Trois au Laos 

 Trois au Burkina 

 Une au Cameroun  

UN PROGRAMME PROMETTEUR A MADAGASCAR  

 Trois formations de guides  entre 2017 et 2020 

 Une formation de guides formateurs débutée en 2020 

SUR LE TERRAIN 

DANS L’ASSOCIATION 
 

 Réviser modules et documents selon les enseignements tirés de la formation de 

formateurs 2021 

 Revoir objectifs et contenus de la formation de guides formateurs 

 Réfléchir à l’évolution d’EGUEDI dans un contexte touristique difficile 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(*) Les sommes versées bénéficient d’une réduction d'impôt sur revenu selon barème en vigueur en 

France. Le reçu fiscal est envoyé par mail à réception d’un paiement par chèques/espèces/virement, ou 

généré par mail automatique dès règlement par carte bancaire sur notre site via Hello Asso. 

SOUTENEZ NOTRE PROJETSOUTENEZ NOTRE PROJETSOUTENEZ NOTRE PROJET   

L’association EGUEDI fonctionne grâce à la générosité de ses adhérents.  

Les sommes reçues sont affectées à nos actions sur le terrain (transport local, frais 

pédagogiques, etc.) et à la gestion courante de l’association. 

Nos formateurs sont bénévoles et prennent à leur charge les frais de voyage et de 

nourriture afférents aux missions (réduction d’impôt possible). 

Vous souhaitez soutenir nos actions ? (*) 

 Vous pouvez adhérer à l’association et/ou faire un don du 

 montant de votre choix. 

Vous souhaitez devenir formateur ? Ou vous engager dans toute 

autre action pour nous aider ? 

 Vos idées, vos talents, votre enthousiasme et votre disponibilité 

 sont les bienvenus !  N’hésitez pas à nous contacter. 

ADHESION / DON 
Egalement possibles en ligne  https://eguedi.org/soutenir-eguedi/ 

 

Date : ………………………..           Renouvellement               Nouvelle adhésion 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………... 

Les informations recueillies sont destinées uniquement à EGUEDI pour communiquer avec ses 

adhérents et pour envoi d’une Newsletter / Lettre d’information 2 à 4 fois par an. 
 

 Adhère à l’association EGUEDI pour 2022, pour un montant de : 

  32 € (tarif individuel)    16 € (-25 ans)    52 € couple)                                                                                               

 Fait un don à l’association EGUEDI, pour un montant de : …………….. € 

Mode de règlement :   Espèces     Chèque  

Chèque à l’ordre d’EGUEDI, à adresser à EGUEDI - 4 rue Roux Soignat - 69003 Lyon 
 

Fait à ……………………………….   Le …………………….    Signature  

https://eguedi.org/soutenir-eguedi/

