Conseiller Voyages
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STAGES EN ENTREPRISE
• 5 semaines de stage en agence de voyages, tour operator,
comptoir aéroport, …
• Accompagnement à la recherche de stage
• Offres de stages

III

LES OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Vendre et commercialiser des produits touristiques : Prospection, promotion,
négociation, fidélisation, vente, conception de produits touristiques adaptés aux
clientèles, élaboration de forfaits…

• Spécialisation Métier 		
5 mois de février à juillet

Accueillir, informer, renseigner et conseiller la clientèle.

• Environnement touristique : acteurs, clientèles, produits, canaux de distribution
• Conception de produits touristiques
• Tourismatique : AMADEUS
• Étude des brochures TO/cotations/Sites B to B
• Relation client et techniques de vente
• Commercialisation de produits touristiques
• Marketing produit touristique et point de vente
• Destinations touristiques
• Règlementation appliquée au tourisme, et assurances
• Langue étrangère : ANGLAIS du tourisme

• Statut : Étudiant /
Demandeur d’emploi* /
Salarié
• Validation : certificat de
compétences de niveau III
« Conseiller Voyages »

S’adapter à la diversité des clientèles et de ses attentes.

LES DÉBOUCHÉS
• Agent de comptoir, Conseiller en Voyage, Billettiste, Agent de réservation pour
des Voyagistes, Agences de Voyages, Autocaristes, Croisiéristes, Compagnies
aériennes, Compagnies maritimes, Loueurs de voitures…
• Télévendeur de produits touristiques pour des Centrales d’Achat et de
réservation, Plateaux téléphoniques.
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Possibilité d’évolution vers les métiers :
• Concepteur de produits, forfaitiste, assistant de production pour les Voyagistes,
Agences de Voyages, Autocaristes, Croisiéristes…
• Technico-commercial pour des Voyagistes, Agence de Voyages, Autocaristes,
Croisiéristes, Compagnies aériennes maritimes, Loueurs de voitures…

POURSUITE D’ÉTUDES
BACHELOR Tourisme
(Bac+3)
MASTERE en Management
et Stratégies Touristiques
(Bac+5)

*Possibilité de financement par la Région
Midi-Pyrénées : Formation gratuite et
rémunérée (selon critères, nous consulter)
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Les +

 ’expertise 100% tourisme
L
depuis 1991
Membre du CLUSTER
TOURISME Midi-Pyrénées
Réseau de partenaires :
Entreprises du Tourisme
Des formations reconnues
par les professionnels du
Tourisme

PRÉ-REQUIS
• BAC+2 minimum
• Profil commercial
• Pratique de l’anglais
• Goût du contact et des voyages

MÉTHODES
• Équipe pédagogique composée
d’intervenants professionnels
• Ateliers pratiques/Mises en situation/Jeux
de rôle
• Cycle complet de conférences et visites
• Atelier de recherche d’emploi active
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