
 

Préparation au Titre Professionnel Conseiller en Séjours et Voyages
GRETA des Yvelines
Lycée d'Hôtellerie et de Tourisme de Saint Quentin en Yvelines (Guyancourt)

Objectifs
Le (la) conseiller(ère) en séjours et voyages informe,
conseille, vend, y compris en anglais, des forfaits ou
des prestations de tourisme sur catalogue ou
assemblées à la demande, en réponse à une clientèle
française ou étrangère, individuelle ou en groupe,
selon les objectifs commerciaux de l'entité. Il (elle)
assure le suivi administratif des dossiers de la vente à
la facturation et à l'après-vente. Le (la) conseiller(ère)
en séjours et voyages exerce ses activités en face à
face ou à distance, avec les fournisseurs ou la
clientèle, en utilisant les technologies de traitement de
l'information et de la communication : il (elle) maîtrise
l'utilisation d'un serveur ou multiserveur tourisme
(GDS et progiciels), des outils de réservation BtoB,
BtoC, CtoC, internet, les logiciels bureautiques pour
le travail administratif et comptable inhérent à son
activité, l'utilisation des TIC liées à la mobilité
(smartphones, tablettes, applications spécifiques
touristiques).

Contenus
Accompagnement à l'Elaboration du Dossier de
synthèse de pratique professionnelle (DSPP) -
incluant bureautique
Langue vivante : anglais professionnel
Environnement professionnel, Techniques de vente ,
Forfait / production, Etude des pays et des brochures,
GDS AMADEUS, Géographie touristique
Sauveteur secouriste du travail SST
Sensibilisation aux principes de développement
durable , Préparation à l'emploi et à la recherche de
stage, Accompagnement individualisé

Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe

Informations complémentaires
Envoyer lettre de motivation et CV par mail ou
courrier : GRETA DES YVELINES
1 rue des Frères Lumière 78370 PLAISIR
contact@greta-yvelines.fr

Secteurs et domaines professionnels
Hôtellerie, restauration, tourisme, HACCP et
métiers de bouche

Public
Demandeurs d'emploi
Salariés CIF

Durée
1015 heures, variable selon positionnement
Dont 420 heures (12 semaines) en entreprise

Dates
Début : 03 novembre 2016
Fin : 09 juin 2017

Pré requis
Sur positionnement

Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme

Coût
Selon durée

Financement
Auto financement
Conseil régional Ile de France
OPACIF / FONGECIF

Contact
S. DEVINAT conseillère et P. PELLERAY
Coordinateur
01 39 85 78 78
contact@greta-yvelines.fr
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