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// PROGRAMME DE FORMATION

L’environnement professionnel - 7 heures
• Les acteurs du tourisme de loisirs et du tourisme d’affaires
• Le rôle et les missions du Travel planner 

La géographie touristique - 21 heures 
• Localisation géographique des principales destinations
• Les principales destinations longs courriers et moyens courriers 

affaires et loisirs 

 
Le GDS Amadeus Air/Rail/Car/Hôtel  
- 70 heures 
• Amadeus Air : 
 » Introduction de l’application aérienne d’AMADEUS 
 » Découverte du GDS - Environnement d’AMADEUS 
 » Consultation des informations aériennes
 » Création d’un dossier passager
 » Réservation
 » Modifications – Annulations 
 » Informations tarifaires
 » Emission de billets
 » Low Cost 

• Amadeus Rail :
 » Disponibilités et horaires
 » Tarification et émission  

• Amadeus Car :
 » Réservation voitures (modes cryptique et graphique)  

• Amadeus Hôtel :
 » Réservation d’hôtels (modes cryptique et graphique) 

L’élaboration de prestations touristiques sur 
mesure - 21 heures 
• Technique de conception d’un forfait touristique sur mesure 

pour des individuels
• Technique de cotation et devis sur mesure 

La vente de prestations touristiques en face à 
face et en ligne - 28 heures
• Les techniques de ventes, de conseils et de commercialisation
• Les techniques de relation client à distance (mail et téléphone)

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE : 147H

Durée 147 heures
Sélection sur dossier, entretien de motivation

Conditions d’admission - niveau BAC
- aisance en anglais

Financement - financement individuel
- éligible au CPF
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• Savoir organiser et gérer les déplacements professionnels et intervenant de l’entreprises en utilisant le GDS Amadeus
• Savoir appliquer la politique voyage de l’entreprise
• Savoir contrôler et suivre le budget voyage d’affaires 
• Savoir conseiller les clients en identifiant leurs besoins et leurs attentes 
• Savoir concevoir un forfait touristique sur mesure 
• Savoir effectuer des réservations personnalisées
• Savoir émettre les documents et les contrats de vente correspondant

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Public concerné tout public

Le métier de travel planner s’exerce dans l’univers du business travel ou voyages 
d’affaires et dans l’univers du leisure travel ou voyages de loisirs.

Certification Validation du CCP1 : Réserver des prestations touristiques du titre  
professionnel du Ministère de l’emploi conseiller vendeur en voyages


