VENDEUR CONSEIL
EN VOYAGES D’AFFAIRES
ET DE TOURISME
BAC+2 Tourisme

Public et pré-requis
n Jeunes de moins de 26 ans et
demandeurs d’emploi ou salariés de plus
de 26 ans.
n Titulaire d’un Baccalauréat ou d’un
autre diplôme ou titre de niveau IV.

Durée
n 735 heures en centre (Formation sur
12 mois en alternance).

Principaux contenus
n Billetterie ferroviaire, aérienne,
prestations complémentaires au transport
et utilisation d’un GDS (AMADEUS, Sabre).
n Géographie, étude des destinations et
des produits des voyages d’affaires et de
tourisme.
n Bureautique et informatique
professionnelle.
n Techniques de communication, de
vente et de
commercialisation.
n Marketing et E-Tourisme.
n Construction de voyages (forfait).
n Réglementation professionnelle (droit
du tourisme).
n Anglais.
n Mises en situation professionnelle.

Modalités de la formation
n Présentiel
n Alternance

Documents
administratifs remis

Objectifs
Mettre en œuvre les activités et les opérations
liées aux emplois préparés par la certification
Vendeur Conseil en Voyages et de Tourisme :
u Réserver les prestations nécessaires à un

déplacement
u Vendre des voyages
u Construire et commercialiser des voyages

Les + de la formation by
Alternance
n Une formation permettant un accès direct aux emplois,
une Ecole reconnue par les professionnels, ayant des
partenariats avec les entreprises de la branche ainsi
qu’un réseau actif d’anciens élèves.
n Une pédagogie active basée sur des mises en situation
et des études de cas d’entreprise, un apprentissage avec
les GDS, logiciels et outils utilisés en entreprise.
n Des formateurs et intervenants expérimentés et
qualifiés.
n Partenariat avec une Ecole à taille humaine permettant
un suivi personnalisé de chaque
élève.

n Attestation de fin de formation remise
au participant

Tarifs
n Entreprise : 0€
n Particulier : sur devis (nous contacter)
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