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Depuis plus de 50 ans, 
l’AFRAT a accompagné 
et formé plus de 40.000 
personnes, des hommes 
et des femmes qui 
souhaitent vivre et 
travailler sur les territoires 
ruraux.

Au fil des années, 
L’AFRAT est devenu 
un acteur essentiel du 
développement local 
et de la formation, un 
interlocuteur privilégié 
des collectivités locales, 
du monde rural et de 
la montagne en France 
comme à l’international, 
en valorisant les 
ressources locales, en 

favorisant les savoir-
faire, les patrimoines, les 
paysages et les ressources 
des territoires.

Que ce soit dans ses 
locaux à Autrans, en 
France au cœur des 
territoires ruraux, ou à 
l’international, L’AFRAT 
met son expertise au 
service des hommes, 
des femmes et des 
organisations qui 
œuvrent pour améliorer 
l’attractivité de leurs 
territoires dans le cadre 
d’un développement 
respectueux des 
ressources et en faveur 
des populations locales.

Présentation de l’AFRAT
par Mr Jean Faure,
Membre honoraire du Parlement,
Fondateur et Président de l’AFRAT 

Présentation 
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 √ Formation certifiante « Cuisinier du terroir » (RNCP, niv IV)
 √ Formation certifiante « Cuisinier » (niv V) 
 √ Formations professionnalisantes

 √ Programme de Formation Esprit Parc National 
 √ Formations Sites Remarquables du Goût 
 √ Contrat de continuité professionnelle à destination des 

saisonniers de Vulcania et du Pal  (Auvergne)

 √ Formation création d’entreprise
 √ Compétences Premières 
 √ Un pas vers l’emploi

 √ Agent d’accueil
 √ Formation des saisonniers                                                            

(Préparer sa saison)

 √ Diplôme universitaire (niveau III) de Gardien de refuge 
 √ Préparation au probatoire d’Accompagnateur en Montagne 
 √ Préparation au Diplôme d’Etat d’Escalade
 √ Préparation au Diplôme d’Etat de  Ski Nordique et Brevet           

National Pisteur Secouriste Nordique
 √ Préparation au Diplôme d’Etat de  Ski Alpin

Les Formations au centre AFRAT

Les actions sur les territoires

L’AFRAT en actions

Cuisine et valorisation des produits locaux

Formations des professionnels

Métiers de la montagne

Création d’entreprise et projets professionnels

Métiers du tourisme

1
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 √ Un cadre privilégié au cœur du Vercors
 √ 10 salles de formation équipées 
 √ 2 cuisines pédagogiques
 √ 1 salle informatique
 √ Des bureaux d’entretien individuel

 √ 85 lits touristiques
 √ 2 salles de restauration 
 √ Une labellisation Gîtes de France (Gîte de Groupes, 2 épis)

 √ 1 service de restauration et hébergement
 √ 1 salle de sport
 √ 1 cuisine et 1 salon en gestion libre
 √ Du matériel spécifique liées aux formations
 √ Accès au gymnase, stade de foot synthétique 

et stades d’entrainement

 √ Structuration du tourisme rural en Palestine 
autour du sentier d’Abraham

 √ Valorisation de l’expertise locale et renforcement 
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises   
(Programme LEADER  Terres d’Echos) 

 √ Programme de développement touristique en 
Arménie 

 √ Mission d’amélioration de la chaine d’information, d’accueil 
et de promotion des refuges de l’Isère 

 √ Accompagnement à l’obtention du label « Accueil Vélo »   
(Isère Tourisme) 

 √ Professionnalisation des guides nature et socio-profession-
nels via la démarche Qualinat (PNR Brenne, PNR Lorraine)

 √ Renforcement de l’attractivité touristique par la valorisation 
de la gastronomie et des produits locaux

Un centre d’hébergement 
et de restauration

Un centre d’hébergement et d’accueil touristique

Amélioration de l’offre touristique

Structuration territoriale

3
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Les formations de cuisine

La Formation certifiante (niveau IV) 
titre professionnel RNCP 

d’une durée d’environ 8 mois 
à Autrans

Des modules d’une durée d’une 
semaine minimum à Autrans

La Formation certifiante (niveau V) 
d’une durée de 6 mois à 1 an

La Formation Professionnalisante 

 √ Former des acteurs des territoires : 
professionnels et porteurs de projets

 √ Travailler et vivre en territoire rural et 
montagnard

 √ Valoriser les produits locaux et les circuits 
courts

La formation de cuisinier du terroir est une action visant à :

Plusieurs parcours possibles :

Les Formations au Centre AFRAT
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Les Activités de Pleine Nature et 
les Métiers de la Montagne
Les formations aux métiers sportifs de la montagne

Préparation au probatoire 
d’Accompagnateur en 
Moyenne Montagne

d’une durée d’environ 5 mois

Préparation au Diplôme 
d’Etat de  Ski Alpin 

d’une durée de 3 mois

Diplôme universitaire 
(niveau III) Gardien de refuge 

d’une durée de 3 mois En 
collaboration avec l’université 

de Toulouse 

Préparation au Diplôme 
d’Etat d’Escalade 

 d’une durée de 2 mois

Préparation au Diplôme 
d’Etat de  Ski Nordique,  

et  Brevet National Pisteur 
Secouriste Nordique 

d’une durée de 3 mois 
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Accompagnement aux projets 
professionnels

Formation à la création d’entreprise

Formation aux compétences de 
bases

Accompagner vers l’emploi les 
bénéficiaires du RSA

Formation à la redynamisation des 
projets professionnels

 √ Favoriser le développement économique, 
l’emploi et l’innovation des territoires
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Nos actions au centre AFRAT
Des formations spécifiques adaptées aux besoins 
des socio-professionnels

Formations spécifiques :

Formations réglementaires :

 √ Législation, comptabilité, fiscalité
 √ Anglais professionnel
 √ Marketing, commercialisation
 √ Qualité et durabilité des prestations
 √ Accessibilité handicap
 √ Culture numérique

 √ Permis d’exploitation
 √ Hygiène alimentaire en restauration
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Exemples d’actions sur les 
territoires français

Mission d’accompagnement à l’obtention 
du label « Accueil Vélo »

 √ Renforcer le positionnement « Cyclotourisme » du 
département de l’Isère 

 √ Valoriser la qualité des prestations et des services touristiques

 √ Mobiliser et fédérer les acteurs touristiques de la filière 
« vélo » 

 √ Garantir à Isère Tourisme, un développement cohérent du 
label « Accueil Vélo »
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L’objet de ce programme expérimental sur le territoire LEADER 
est d’identifier l’expertise, de la fédérer, de permettre l’accès 
à l’information d’une part, mais également de structurer un 
réseau durable en termes de gouvernance et de modèle 
économique. Enfin de faire connaitre le réseau  aux acteurs 
économiques locaux et régionaux afin de diffuser l’expertise. 

Structuration d’une expertise locale pour 
le renforcement de  l’économie territoriale

- Optimiser la compétitivité territoriale en fédérant l’expertise

- Territoires concernés :  Communauté de        
  Communes du Massif du Vercors

“

”
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Amélioration de la chaine d’information, 
d’accueil et de promotion des

refuges isérois

 √ Co-construction d’une grille            
d’analyse avec la profession.

 √ Réalisation « visites/analyse de la     
chaine »  

 √ Co-création d’un questionnaire     
d’analyse de la chaine à destination  
des usagers. 

 √ Identification des pistes d’amélioration

 √ Définition une stratégie globale pour 
les refuges isérois 
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Renforcement de l’attractivité 
touristique par la valorisation de la 

gastronomie du département

 √ Créer un inventaire numérique 
des recettes valorisant les 
produits locaux, diffusable 
et accessible aux différents 
professionnels de la restauration.

 √ Répondre aux clientèles en 
adaptant renforçant les 
compétences des socio-
professionnels.

 √ Favoriser l’innovation en 
partenariat avec les réseaux 
culinaires du département et les 
stagiaires du titre professionnel 
« cuisinier du terroir ».

 √ Développer l’image 
gastronomique du département
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Mission d’accompagnement, d’ingénierie 
et de formation à destination des 

professionnels du tourisme et 
pour le déploiement de la Marque 

Esprit parc national

1

3

2
Améliorer la qualité et la 
durabilité des prestations

Renforcer le réseau à travers la 
marque Esprit parc national

Valoriser les 
patrimoines 
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Exemples d’actions au plus près des 
territoires à l‘international

Coopération internationale et 
développement touristique :

Programme de Développement touristique 
en Arménie

 √ Favoriser le développement  
touristique en faveur des populations 
locales. 

 √ Mise en place d’outils de 
communication et de formation   
(outil de formation sur le territoire).

 √ Organisation d’évènements, facteurs 
de développement touristique.
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Coopération internationale et 
développement touristique :

Programme de Développement rural en 
Palestine (2013-2016 + 2016-2019)

ACCOMPAGNEMENT
Et structuration du tourisme rural de 
randonnée en faveur des populations 
locales autour du sentier d’Abraham

DÉVELOPPEMENT
Favoriser le développement économ-
ique local des territoires ruraux pales-
tiniens et notamment des territoires 
fragilisés (zone C). 

RENFORCER
La société civile et les capacités 
professionnelles des acteurs locaux.

COHÉSION SOCIALE
Favoriser la cohésion sociale entre 
les communautés, entre la société 
civile et les professionnels et entre les 
partenaires Français et Palestiniens.
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Promouvoir la gouvernance et la 
citoyenneté en Palestine

RENFORCER
Renforcer l’identité et la citoyenneté palestinienne à travers 
la préservation et la promotion du patrimoine (historique et 
culturel) le long du sentier d’Abraham

Le Sentier d’Abraham comme vecteur de 
l’identité et de la citoyenneté palestinienne“ ”

 √ Améliorer la connaissance des 
patrimoines palestiniens le long 
du sentier d’Abraham

 √ Renforcer la gouvernance locale 
et les compétences des acteurs 
locaux pour une meilleure 
préservation et promotion du 
patrimoine

 √ Sensibiliser à la diversité 
culturelle et contribuer à la 
définition d’une identité culturelle 
palestinienne
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L’AFRAT, 
hébergement, restauration, 

accueil d’événements

Au coeur du Parc Naturel Régional du Vercors, en toutes 
saisons.
Au pied des pistes de ski de fond, des itinéraires de 
randonnée et de la Via Vercors.
Au départ des navettes pour le domaine de ski alpin et 
à 100m des installations sportives (maison des sports, 
gymnase et terrain de football synthétique).

“

”
Pour Qui ?

Groupe sportifs, oxygénation, séminaires, événementiels, 
classes découverte et évènement familiale. 
Une équipe conviviale à votre service !
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Les installations

Chambres individuelles, doubles et familiales avec une 
capacité de 85 lits. 
Vous pourrez disposer des 5 salles de réunion et d’une salle 
de conférence.
Une cuisine généreuse et adaptée à vos besoins tout en 
valorisant les produits locaux vous attend dans notre salle 
de restaurant.
Un Parc de 4500 m² ainsi qu’un sauna et une salle de gym. 
Le WiFi est gratuit. 



AFRAT
Adresse:
314 chemin du Manoir
38880 Autrans-Méaudre en Vercors

  : 04 76 95 35 08

Email: afrat@afrat.com

www.afrat.com


