FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

AGENT-E DE VOYAGES

Pour compléter ces formations, vous avez la possibilité d’y ajouter des modules supplémentaires.
Etudes de Commerce avec ou sans mention Marketing ;
Communication et prise de parole en public ;

FORMATIONS DISPONIBLES EN BILINGUE !
NOUVEAUTÉ : STAGE PRATIQUE!

Cours de langues anglais / français / allemand (tous niveaux).
REMARQUES GÉNÉRALES
Une période d'enseignement dure 50 minutes ;
Il y a une possibilité d'obtenir un ou des Chèque(s) Annuel(s) de Formation ;
Une assiduité de 80% est requise afin de pouvoir se présenter aux examens de fin de formation.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, nos collaborateurs sont à votre entière disposition.
Les matins de 08h00 à 12h00 et les après-midis de 13h00 à 17h00.

ECOLE

SUIVEZ-NOUS ...

FONDÉE
EN 1967

Rue de Lausanne 45A - 47A - 1201 Genève - Suisse
www.academy-geneva.ch |022 731 77 56 | info@academy-geneva.ch
.

N.B. : L’école se réserve le droit d’effectuer tous changements (reports de cours, horaires, etc.) pour
assurer la bonne marche de la formation.

Membre de la Fédération suisse
pour la formation continue

Ecole certifiée

FORMATION « AGENT-E DE VOYAGES »

PUBLIC CIBLE
Cette formation est destinée aux personnes qui souhaitent faire des études en vue d’effectuer, par la
suite, une carrière dans le domaine du voyage et du tourisme.

Programme de la formation

6 MOIS
Périodes

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Un entretien sera effectué avant le début de la formation. Un dossier de candidature est demandé avant
l’inscription. Le dossier doit contenir les documents suivants : un curriculum vitae, des copies des diplômes
obtenus, des certificats de travail, une copie de la carte d’identité ou du passeport et deux photographies
(format passeport).

Fondamentaux du transport aérien IATA
Industrie du Voyage et du Tourisme : transports terrestres
(trains, locations de voitures & autocars) et transports
maritimes (croisières & ferries).

TITRES OBTENUS
Un diplôme d’ « Agent-e de Voyages » sera délivré par l’Académie de Langues et de Commerce.

Information de vols (OAG)

Un diplôme « IATA / UFTAA International Diploma » sera délivré par « International Air Transport
Association and the United Federation of Travel Agent’s Associations ».

Géographie touristique et planification de voyages

122 périodes pour toute la formation

CONDITIONS D’ADMISSION
Tour Operating - Voyages organisés

La scolarité obligatoire achevée (cycle d’orientation) ;

6 périodes
hebdomadaires

L’âge minimum à l’obtention du diplôme : 18 ans révolus.
Formalités de voyages (TIM)
DÉROULEMENT / DURÉE
La formation dure 6 mois (deux rentrées par année) ;

Tarification aérienne et billetterie

La fréquence des cours est de 2 fois par semaine en journée pour la théorie ;
La fréquence des cours est de 3 fois par semaine en journée pour la pratique ;

IATA examen pratique (préparation et corrections)

La durée maximale est de 1 an pour compléter la formation (deux sessions par année) ;
Système de réservation AMADEUS : vente et émission
relatives à des produits tels que des vols de compagnie
aérienne, des hôtels, des locations de voitures.

L’école tient compte des vacances scolaires du canton de Genève ;
Les cours ont lieu dans nos locaux à Genève.
FORMATION PRATIQUE - NOUVEAU ET INÉDIT À GENÈVE !

3 MOIS

Total de périodes pour toute la formation

54 périodes pour toute la formation

176

Stage de formation pratique, en partenariat avec un tour opérateur local ;
Coût de la formation théorique

Réservations / tarifications / émissions de billets/ modifications de billets ;
Déplacement à l’étranger pour visiter un salon International du tourisme et du voyage.
Coût de la formation pratique

Programme de la formation

CHF 3’450.00

Système de réservation AMADEUS

CHF 1'350.00

Kit IATA

CHF 780.00

Prix de la formation

CHF 3'900.00

Prix de la formation

CHF 5’580.00

Prix de la formation / par mois

CHF 1’300.00

Prix de la formation / par mois

CHF 930.00

