
AMADEUS 
Réserver des prestations de voyages pour des clients grâce à 
l’utilisation des fonctionnalités essentielles d’Amadeus

F O R M A T I O N

www.camasformation.fr
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70 HEURES ÉLIGIBLE CPF

Public concerné  
Toute personne en charge de vendre des billets d’avion, 
de train, d’effectuer la réservation de voitures, etc.

Pré-requis  
• Niveau BAC souhaité
• Bon niveau d’anglais

Code CPF  
334736

RS  
5667 

Objectifs 
• Destinée aux Professionnels du tourisme, la 

certification s’inscrit dans un contexte où le 
tourisme est un secteur qui a connu un regain 
économique grâce notamment au développement 
de nouvelles technologies numérique et des 
nouveaux modes de consommation dans le secteur. 

C1 : Rechercher des informations en s’appuyant 
sur les commandes du GDS Amadeus afin 
d’accompagner la découverte du besoin du client
• C1-1 : S’entretenir avec le client afin de recueillir 

le besoin et rechercher les informations sur la 
destination choisie par le client en mobilisant 
les codes et commandes graphiques du GDS 
Amadeus 

• C1-2 : Rechercher des disponibilités et des tarifs 
de vols ou de trains en mobilisant les codes et 
commandes graphiques du GDS Amadeus afin 
d’accompagner la prise de décision du client. 

• C1-3 : Rechercher des tarifs et des disponibilités 
de prestations complémentaires (chambres 
d’hôtel, locations de voiture, dates alternatives) 
en mobilisant les codes et commandes 
graphiques afin d’accompagner la prise de 
décision du client 

C2 : Réaliser la réservation d’une prestation de 
voyage en mobilisant l’outil GDS Amadeus de façon 
appropriée afin d’accompagner la finalisation du 
projet de voyage du client.
• C2-1 : Etablir un devis pour la vente d’un billet 

d’avion ou de train en mobilisant les codes et 
commandes graphiques afin d’estimer le budget 
voyage du client et lui permettre de valider sa 
capacité de financement de ce voyage. 

• C2-2 : Etablir un devis pour la vente 
disponibilités de prestations complémentaires 
(chambres d’hôtel, locations de voiture, dates 
alternatives) afin d’estimer le budget voyage du 
client et lui permettre de valider sa capacité de 
financement de ce voyage 

• C2-3 : Préparer le billet d’avion ou de train pour 
émission en mobilisant les codes et commandes 
graphiques adéquats afin de permettre au client 
de présenter un titre de transport aux différents 
contrôles aéroportuaires 

C3 : Gérer l’administration de la vente et des 
dossiers de voyage en s’appuyant sur l’outil 
GDS Amadeus afin de répondre aux demandes 
particulières des clients et de finaliser la prestation 
de voyage
• C3-1 : Ajouter des services additionnels (bagage 

ou siège) sur une réservation aérienne en 
mobilisant les codes et commandes graphiques 
adéquats afin de personnaliser le conseil et 
satisfaire des besoins particuliers des clients 

•  C3-2 : Finaliser la vente en émettant les 
documents de voyage et les services additionnels 
en mobilisant les codes et commandes 
graphiques adéquats afin de conclure la vente et 
entretenir la satisfaction client 

Programme

+  Méthode pédagogique active et innovante permettant aux apprenants d’être 
acteurs de la formation

+  Formateurs professionnels du métier pour vous apporter une réelle expertise

+  Des formations complètes et un réseau d’entreprises partenaires pour faire 
décoller votre carrière.

Le + camas


