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INTRODUCTION 
Les programmes 

d'interprétation se sont 

révélés très utiles pour 

communiquer sur 

l'importance des ressources 

DVP PLUM France – 

ENSENSE 

Centre de formation pour 

les spécialistes 

d'expériences pour les 

visiteurs 

National Association for 

Interpretation 

NAI est une organisation 

professionnelle à but non 

lucratif qui se consacre à 

l'avancement de la 

profession d'interprète du 

patrimoine et qui dessert 

actuellement plus de 7 000 

membres dans plus de 

trente autres pays dont les 

États-Unis et le Canada.  

 

En plus d‘optimiser de la connaissance et de valoriser les ressources naturelles, 

culturelles et historiques, l’interprétation permet également de susciter des 

actions positives. Que ce soit par une participation active, en améliorant les 

comportements vis-à-vis de l’héritage ou en contribuant par des dons.  

Cela est uniquement possible grâce à la faculté des programmes d'interprétation 

d’associer les intérêts du public aux valeurs des ressources. 

Grâce à l'interprétation, il est possible d'offrir des expériences plus significatives 

et transcendantes pour le public, ainsi que pour les sites et les organisations où 

elles sont réalisées, atteignant d'innombrables personnes de tous âges et de 

différents endroits.  

Compte tenu des points précédents, le développement de compétences en 

interprétation, l'utilisation de techniques appropriées et la certification sont 

importants pour la reconnaissance et la professionnalisation de ceux qui 

proposent les programmes ou sont en contact avec le public sur des sites 

d'interprétation. 

DVP PLUM - Ensense, en collaboration avec l'Association nationale pour 

l’interprétation (NAI National Association for Interpretation) dispense un atelier 

de formation pour la certification en interprétation et Guide interprète certifié.  

  

https://www.byplum.fr/ensense
https://www.interpnet.com/
https://www.interpnet.com/
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CIG 
PROGRAMME  
 

Certified Interpretive Guide+ 

+Guide Certifié en 

Interprétation 

 

 

 

Le programme CIG+ est conçu pour les prestataires de services liés au domaine de 

l’interprétation qui travaillent dans les parcs, les musées, les centres de la nature, 

les zoos, les jardins botaniques, les aquariums, les sites historiques et culturels, 

entreprises privées, organisations d’État et du gouvernement, des organisations 

civiles non gouvernementales, guides et interprètes indépendants, les voyagistes 

commerciaux et les parcs à thème qui fournissent des services à l'industrie de 

l'interprétation du patrimoine. 

Le programme CIG combine les bases théoriques de la profession, les 

compétences pour le développement des programmes d'interprétation et leur 

mise en pratique. 

 

BUTS 

 

Une plus grande efficacité dans l’exécution des programmes dans le domaine de 

l’interprétation en fonction de la mission de l’organisation représentée par un 

personnel formé et certifié. 

Offrir une expérience plus enrichissante, de meilleure qualité et offrant des 

avantages à la fois au public cible et à la ressource interprétée. 

 

OBJECTIFS 

 

À la fin du cours, les participants connaîtront et comprendront la nécessité et 

l’importance des techniques pour la mise au point de programmes 

d’interprétation efficaces, avec des buts et objectifs spécifiques, organisés, 

divertissants, thématiques et pertinents. 

Les participants à l'atelier seront en mesure d'appliquer les techniques 

d'interprétation NAI et seront certifiés CIG (Certified Interpretive Guide).  

 

PUBLIC 

 

Le programme CIG s’adresse aux interprètes du patrimoine, naturalistes, 

historiens, animateurs scientifiques et pédagogiques, rangers, guides touristiques, 

guides conférenciers, voyagistes, médiateurs, maitres de conférences, 

enseignants, planificateurs, muséographes, bénévoles et bien d'autres professions 

liées au domaine.  
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METHODOLOGIE 

 

1. Organiser un atelier théorique et pratique de 35 heures de formation en 

interprétation comprenant une introduction, une définition, une analyse et des 

exercices dans les domaines suivants : 

• Interprétation, historique, définition et principes. 

• Comment les individus traitent l'information et les types d'apprentissage 

• Utilisation et application équilibrée d'objets tangibles, d'idées intangibles 

et de concepts universels. 

• Reconnaître les publics et identifier les ressources. 

• Conception de plans de recherche. 

• Élaboration de programmes d'interprétation à des fins bien définies, bien 

organisés, divertissants, thématiques et pertinents. 

• Planification et application des programmes d'interprétation.  

• Marketing social, éducation environnementale et expérience économique 

des visiteurs.  

2. Présenter et compléter de manière satisfaisante les évaluations pour la 

certification en tant que CIG, à savoir : 

• Préparation d'un plan pour la présentation d'un programme 

d'interprétation. 

• Présence à l’intégralité de l'atelier de formation. 

• Présentation thématique de 10 minutes du programme d'interprétation. 

• Revue de la bibliographie à travers de 50 questions à choix multiples. 

 

INSTRUCTEUR 

 

La réalisation de l'atelier théorique et pratique pour la certification en 

interprétation, ainsi que la qualification des évaluations pour la certification en 

collaboration avec NAI, est confiée à un formateur-évaluateur certifiée par NAI.  

L'atelier et les évaluations peuvent être enseignés en espagnol, anglais et français, 

en fonction des besoins des participants. 

Les évaluations seront présentées et validées individuellement. 

Les groupes pour l'atelier sont composés de 15 participants au maximum. 
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INSTRUCTIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

* LES PRIX SONT SUJETS A 

MODIFICATION EN FONCTION DES 

CONDITIONS PROPOSEES PAR LE 

SITE OU A LIEU L'ATELIER. LES 

COUTS N'INCLUENT PAS LA TVA, 

NI LES FRAIS DE DEPLACEMENT DU 

FORMATEUR, LE CAS ECHEANT. 

PAR CONSEQUENT, SI UNE 

FACTURE EST REQUISE, TENEZ 

COMPTE DES COUTS ASSOCIES. 

** LA LITTERATURE SPECIALISEE A 

DES FINS DE CONSULTATION ET 

D’EVALUATION DE LA CIG 

CERTIFICATION PEUT ETRE 

ACHETEE DIRECTEMENT AUPRES 

DE NAI (FACULTATIF). 

*** SI VOUS NE REPONDEZ PAS 

AUX EXIGENCES DE 

L’EVALUATION, VOUS POUVEZ 

DEMANDER UNE OPPORTUNITE 

SUPPLEMENTAIRE SANS FRAIS ET 

PRESENTER A NOUVEAU LES 

EVALUATIONS DANS UN DELAI NE 

DEPASSANT PAS 90 JOURS.  

 

 

Option 1. Atelier de formation et de certification du CIG : 

1. Remplir le formulaire d'inscription. 

2. Effectuer le paiement requis* avant le début de l'atelier, ce qui 

comprend :   

• Installations pour mener à bien l'atelier.  

• 35 heures d’atelier de formation au programme NAI CIG. 

• Cahier de travail pour l'atelier de formation, programme CIG de NAI.  

• Tout le matériel pour mener à bien l'atelier. 

• Trousse d'évaluation pour la certification. 

• Attestation de suivi du stage de formation DVP PLUM France. (Organisme 

de formation inscrit au Datadock)  

• Frais d’expédition des cahiers de travail, kits de certification, preuve de 

validation de la France et certificats et insignes de certification des États-

Unis. 

• Conseils personnalisés de l'instructeur pour répondre aux questions. 

• Littérature spécialisée pour compléter les évaluations. **  

3. Présenter et compléter de manière satisfaisante les évaluations pour la 

certification CIG. *** 

Ceux qui réussissent les évaluations obtiendront :  

• Un certificat de guide d'interprétation, CIG, pendant 4 ans (guide 

d'interprétation certifié) directement auprès de NAI.  

• Trousse d'information pour la recertification. 

• PIN’s NAI du guide d'interprétation certifié pour chaque participant NAI 

certifié. 

• Adhésion à la NAI pour un an. 

 

Option 2. Atelier de formation sans certification : 

1. Remplir le formulaire d'inscription. 

2. Effectuer le paiement requis* avant le début de l'atelier, ce qui inclut tout 

ce qui précède, à l'exception du package de certification, de la 

certification CIG, de l'adhésion à la NAI pour un an.  

3. La possibilité est offerte à ceux qui le souhaitent, pendant ou à la fin de 

l’atelier de certification, de s’inscrire pour le passage de la certification. Il 

faudra pour ce faire se rapprocher du formateur CIT *** 

http://www.interpnet.com/nai/nai/_store/Products_by_Category_Library_Packages.aspx
http://www.interpnet.com/NAI/interp/Certification/Recertification_Demystified/nai/_certification/Recertification_Demystified.aspx?hkey=3383ea9e-33fd-409e-9b66-749936f70122
http://www.interpnet.com/NAI/interp/Membership/nai/_membership/Membership.aspx?hkey=45957fe6-bd44-4d9a-9662-b4285b021d6e
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CONCLUSION 

- Interpreting Our Heritage, par Freeman Tilden (4th Edition, U. of North 

Carolina Press, 2007) 

- The Gifts of Interpretation, par Larry Beck and Ted Cable (Sagamore 

Publishing, 2011) 

- Personal Interpretation: Connecting Your Audience to Heritage 

Resources, par Lisa Brochu and Tim Merriman (National Association for 

Interpretation, 2015) 

- Interpretation: Making a Difference on Purpose, par Sam H. Ham 

(Fulcrum, 2013) 

 

Pour réaliser la mission des organisations et des sites dans lesquels des 

programmes d'interprétation sont mis en œuvre, des efforts et un dévouement 

considérable sont sans aucun doute nécessaires.  

DVP PLUM partage avec les interprètes et les organisations l’intérêt de 

développer des programmes d’interprétation appropriés et l’importance 

d’obtenir des résultats optimaux. L'équipe DVP Plum Ensense apprécie 

l'opportunité de dispenser l'atelier de formation professionnelle pour la 

certification en interprétation, CIG de NAI, et contribue ainsi au développement 

du potentiel des guides d'interprétation. 

 

 

https://www.interpnet.com/NAI/ItemDetail?iProductCode=LIBCORE&Category=LIBRARY&WebsiteKey=9cd68ac6-b106-4c8d-a642-914ebbc19ca9

