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ATELIER DE 
CERTIFICATION EN 
INTERPRÉTATION 
 

INTRODUCTION 
 

Les programmes d'interprétation se sont révélés très utiles pour communiquer sur 

l'importance des ressources. L’interprétation et l’impact obtenus avec l’Interprétation sont 

très vastes car, outre l’optimisation de la connaissance et de la valorisation des ressources 

naturelles, culturelles et historiques, ils peuvent également susciter des actions favorables. 

Cela est possible étant donné que les programmes d'interprétation parviennent à 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, en collaboration avec l'Association nationale pour interprétation (NAI National 

Association for Interpretation) offre l'atelier de formation pour la certification en 

interprétation et Guide interprète certifié.  

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

Le programme, Certified Interpretive Guide (CIG) est conçu pour les prestataires de services 

liés au domaine de l’interprétation, notamment les bénévoles, les enseignants, les 

interprètes, les naturalistes, les historiens, les gardes forestiers et les animateurs 

scientifiques et pédagogiques ; ainsi que les opérateurs de visites, médiateurs, directeurs de 

programmes, universitaires, planificateurs de projets, muséographes, designers, entre 

autres. Il combine les bases théoriques de la profession avec les compétences pratiques 

pour le développement et la performance adéquate des programmes d'interprétation. 

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 
Personnel, membres, bénévoles, étudiants, diplômés, animateurs scientifiques et 

pédagogiques, enseignants et guides du domaine de l’interprétation qui travaillent dans des 

organisations d’État et du gouvernement, des organisations civiles non gouvernementales, 

des parcs thématiques et d'interprétation, des musées, des zoos, des aquariums, des jardins 

botaniques, des sites historiques et agences et opérateurs culturels et touristiques, 

entreprises privées et guides et interprètes indépendants. 
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MÉTHODOLOGIE  
1. Organiser un atelier théorique-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 croquis pour la présentation d'un programme d'interprétation. 

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

- Revue de la bibliographie à travers 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, sera 

confiée à Gabriela Plumasseau, formatrice-évaluatrice certifiée par NAI.  

L'atelier et les évaluations de Gabriela Plumasseau peuvent être enseignés en espagnol, 

anglais et français, en fonction des besoins des participants. 

Les évaluations seront présentées et qualifiées par personne. 

Les groupes pour l'atelier sont composés de 15 participants maximums. 
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PROCÉDURE PAR PERSONNE 
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. **  

- Présenter et compléter de manière satisfaisante les évaluations pour la certification 

CIG. *** 

- Participation à 100% à l'atelier de formation. 

- Des collations et des boissons pour tous les jours du cours. 

Ceux qui réussissent les évaluations obtiendront :  

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

d'interprétation certifié) directement auprès de NAI.  

- Trousse d'information pour la recertification. 

- Logo du guide d'interprétation certifié pour chaque participant NAI certifié. 

- Membre 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. 

Si, au cours ou à la fin de l'atelier, une certification est requise, elle peut être demandée au 

CIT qui fournit le cours, qui fournira les conditions requises pour obtenir la certification dans 

un délai inférieur à un mois, puis effectuera le paiement de l'étape d'évaluation-certification. 

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 

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

d'interprétation sont mis en œuvre, des efforts et un dévouement considérables 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 et Gabriela Plumasseau apprécient l'opportunité d'offrir l'atelier de 

formation professionnelle pour la certification en interprétation, CIG de NAI, et contribuent 

ainsi au développement du potentiel des guides d'interprétation. 

 

 

 

 

 

* Les prix sont sujets à changement en fonction des conditions proposées par le lieu de 

l'atelier. Les coûts n'incluent pas la TVA, ni les frais de déplacement du formateur, le cas 

échéant. Par conséquent, si une facture est requise, tenez compte des coûts associés. 

** La littérature spécialisée à des fins de consultation et d’évaluation de la CIG certification 

peut être achetée directement auprès de NAI (facultatif). 

*** Si vous ne répondez pas aux exigences de l’évaluation, vous pouvez demander une 

opportunité supplémentaire sans frais et présenter à nouveau les évaluations dans un délai 

ne dépassant pas 90 jours.  

 

http://www.interpnet.com/nai/nai/_store/Products_by_Category_Library_Packages.aspx

