
Cette formation d’un an permet d’acquérir  
les compétences pour accueillir et identifier les 
besoins des clients, les informer et les conseiller 
pour les prestations de transport, d’hébergement, 
d’activités, leur vendre des voyages à la carte ou 
sur mesure, réserver les prestations et organiser 
des voyages de groupe.

12 mois en alternance avec 21 semaines en centre de formation

• Conseiller voyages
• Conseiller billetterie
• Forfaitiste
• Télé-conseiller
• Délégué receptif / correspondant local

VENDEUR CONSEIL 
EN VOYAGES D’AFFAIRES  
ET DE TOURISME
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A L T E R N A N C E
APPRENTISSAGE / PROFESSIONNALISATION

L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être perçu pour de la discrimination 
en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes.



  Jeunes de moins de 26 ans et jusqu’à 30 ans selon la Région et sous 
certaines conditions

  Demandeurs d’emploi, Personnes bénéficiaires des minimas sociaux 
(RSA, ASS, AAH,…) ou ayant bénéficié d’un contrat unique 
d’insertion (CUI)

 Titulaire d’un BAC ou équivalent

  Titre Vendeur Conseil en Voyages d’Affaires et de Tourisme 
enregistré au niveau III dans le  Répertoire National des Certifications 
Professionnelles par Arrêté du 20 janvier 2014 portant enregistre-
ment au répertoire national des certifications professionnelles, publié 
au Journal Officiel du 30 janvier 2014. 

  Le programme est régulièrement adapté aux évolutions de la 
profession et prépare aux trois activités :

  • sélectionner et réserver les prestations nécessaires à un voyage,
  • vendre des voyages,
  • construire et commercialiser des voyages.

  Les enseignements portent principalement sur :
 • billetterie aérienne, ferroviaire et maritime,
 •  prestations complémentaires : réservation d’hôtels et location de 

voitures,
 • utilisation du GDS Amadeus et Internet,
 • initiation au GS Sabre,
 • géographie et produits du tourisme (avec étude des brochures),
 • droit appliqué au tourisme et aux voyages
 • techniques de communication, de vente et de fidélisation,
 • initiation à l’outil de CRM Gestour,
 • bureautique et informatique professionnelles,
 •  entraînement à la vente de billetterie et de voyages à forfait par 

mises en situation professionnelle,
 • éléments de gestion et d’entreprise,
 • anglais appliqué aux voyages,
 • assistance et assurances voyages,
 • construction de voyages,
 • E-tourisme et webmarketing.

VENDEUR CONSEIL  
EN VOYAGES D’AFFAIRES ET DE TOURISME

Titre reconnu par l’État, certifié de niveau III (BAC + 2) inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles)

VALIDATION

CONTENU DE LA FORMATION

Avec le concours de 

  Faire preuve d’ouverture culturelle sur la France et le monde.
  Aptitudes relationnelles et commerciales.
  Intérêt pour les nouvelles technologies de l’information  

et de la communication.
  Connaissance de l’anglais.

QUALITES REQUISES

LES + DE L’ALTERNANCE  
(CONTRAT D’APPRENTISSAGE) 

•  Un contrat de travail en CDD ou CDI.

•  Un salaire pendant toute la durée du 
contrat.

•  Une formation entièrement financée  
et rémunérée.

•  Un rythme associant formation théorique 
et travail professionnel.

•  Un accompagnement par un tuteur ou 
maître d’apprentissage.

•  Un accès à la carte d’étudiant des 
métiers ouvrant droit à davantage de 
réductions.

  LES + DE LA FORMATION 
•  Un BAC + 2 en un an.

• Une alternative au BTS Tourisme.

•  Une formation dispensée par l’École 
Pratique du Tourisme, école créée par les 
professionnels du secteur.

•  Un accompagnement dans les  
démarches administratives.

• Une mise en relation avec les entreprises.

LES AVANTAGES 
POUR L’ENTREPRISE 
•  Prise en charge partielle ou complète  

du coût de la formation.

•  Différentes aides financières (prime à 
l’apprentissage, crédit d’impôt, aide  
de l’État, bonus alternants…)

•  Exonération partielle ou complète  
des cotisations sociales.

•  Prise en charge des démarches  
administratives par AFTRAL.

•  Pré-recrutement par les services AFTRAL.
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L’utilisation du genre masculin permet d’alléger le texte mais ne peut être 
perçu pour de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour 
l’égalité réelle entre les hommes et les femmes.

Votre centre AFTRAL

RECRUTEMENT


