NOUVELLE FORMATION DE CONSEILLER EN VOYAGES !
Aimez-vous les voyages ?
Souhaitez-vous apprendre à les créer ?
Aimez-vous le contact avec la clientèle ?
Cherchez-vous une formation avec un stage en entreprise garanti* ?
Avez-vous répondu OUI à l’une de ces questions ?
Alors, cette formation est faite pour vous !

AGENT-E DE VOYAGE
FORMATION CONTINUE
UNE ÉCOLE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE !

Rue de Lausanne 37A - 1201 Genève - Suisse
www.academy-geneva.ch |022 731 77 56 | info@academy-geneva.ch

PUBLIC CIBLE

FORMATION « AGENT-E DE VOYAGES »

9 MOIS

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
Fondamentaux du transport aérien IATA

 L’âge minimum à l’obtention du diplôme : 18 ans révolus ;

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

 La scolarité obligatoire achevée (cycle d’orientation).

Information de vols (OAG)

CONDITIONS D’ADMISSION

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Un entretien sera effectué avant le début de la formation. Un dossier de
candidature sera demandé avant l’inscription. Il devra contenir les documents
suivants : un curriculum vitae, les copies des diplômes obtenus et des certificats

Périodes

122 périodes pour toute
la formation

Géographie touristique et planification de voyages
Tour Operating - Voyages organisés

6 périodes
hebdomadaires

Formalités de voyages (TIM)

de travail, une copie de la carte d’identité ou du passeport ainsi que deux
photographies (format passeport).

DÉROULEMENT / DURÉE

Tarification aérienne et billetterie
IATA examen pratique (préparation et corrections)

 La fréquence des cours est de 2 fois par semaines en journée pour la théorie ;

Système de réservation AMADEUS : vente et émission
relatives à des produits tels que des vols de
compagnie aérienne, des hôtels, des locations.

 Le stage pratique est à 100% de temps de travail ;

Total de périodes pour toute la formation

 La formation dure 9 mois (deux rentrées par année) dont 3 mois de stage ;

54 périodes pour toute la
formation
176

 La durée maximale est de 1 an pour compléter la formation ;
 Les cours ont lieu dans nos locaux à Genève.
TITRES OBTENUS

Coût de la formation théorique
Programme de la formation

CHF 7'900.00

Kit IATA

CHF

Prix de la formation

CHF 8’680.00

Prix de la formation / par mois (approximatif)

CHF 965.00

 Un diplôme « IATA / UFTAA International Diploma » pour la formation agent-e de
voyage (théorie), délivré par « International Air Transport Association ans the United
Federation of Travel Agent’s Associations ».

780.00

 Un diplôme d’ « Agent-e de Voyages », pour la formation théorique.
 Une attestation, pour le stage pratique.

