25 ANS D’EXPERIENCE A VOTRE SERVICE
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Présent sur le site privilégié de la technopole de Château Gombert, nous
vous proposons :
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 Des formations intra ou inter entreprise sur mesure

 Des formateurs expérimentés issus du secteur du tourisme
 Des méthodes pédagogiques actives et centrées sur l’apprenant
 Une salle informatique équipée des 2 GDS Amadeus & Sabre
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NOS OFFRES DE FORMATION

Formations professionnalisantes
Les formations proposées et dispensées par notre organisme s’adressent à tous ceux dont le
projet professionnel est de travailler dans le secteur du Tourisme.
Conseiller Vendeur Tourisme
Découverte et apprentissage du métier de Conseiller-Vendeur Tourisme dans sa totalité, du système
de réservation à la vente de tourisme,
Durée : 3 mois (cours + stage)
Ouverte à toute personne sans qualification ou diplôme désirant s’orienter vers les métiers du
tourisme
Validée par la remise d’un livret de compétences et d’une attestation de formation

Amadeus conversion Sabre

Découverte ou remise à niveau des connaissances du système de réservation AMADEUS dans son
ensemble, de l’aérien au ferroviaire en passant par la location de voiture et la réservation hôtelière.
Initiation au système de réservation SABRE
Durée : 1 mois + 3 semaines de stage en entreprise
S’adresse à toute personne possédant déjà les principales compétences et connaissances pour
travailler dans le secteur du tourisme, exception faite du système informatique



Modalités financières

Selon votre situation des aides peuvent vous être attribuées, nous vous conseillons de vous
rapprocher des instances concernées (Pôle Emploi, Conseil Général, Missions Locales, Fongecif …)
Certaines sessions sont financées par le Conseil Régional pour les demandeurs d’emploi.
Dans le cas d’un financement personnel, un échéancier vous sera proposé.

D’autres formations telles que « Perfectionnement Voyage d’Affaire et Tout Amadeus, sont
organisées au cours de l’année.

Formations inter ou intra entreprises
Notre monde du voyage est en constante évolution, qu’il s’agisse des techniques de vente qui
doivent aujourd’hui s’adapter aux nouveaux comportements d’achat, ou des GDS avec des
mises à jour nécessaires régulièrement.
Nos formateurs suivent ces changements en permanence et sauront vous proposer des
formations sur mesure telles que :
Amadeus après-vente (ATC, échanges manuels ..) l’EMD, les profils clients ..
Conversion Sabre, Développer le Voyage à la Carte, Vendre avec ou face à Internet , Gérer son
stress et son temps ..
Formations réalisables en journées ou ½ journées, sur site ou en entreprises, en utilisant votre Plan de
Formation ou les heures de DIF de vos collaborateurs. Montage des dossiers administratifs par notre
centre.

Nos partenaires : Fongecif, OPCA Transports, Conseil Régional, Conseil Général, Pôle Emploi, Cap emploi,
Missions locales, Amadeus, Sabre.
Nos références : Turquoise TO, Massilia Voyages, Altair, AsfarFalhi Voyages, Aliso Voyages…
PLUS D’INFOMATIONS SUR NOTRE SITE : AXESS-DEVELOPPEMENT.FR
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