
LES PRODUITS TOURISTIQUES & LES OUTILS 
PROFESSIONNELS EN AGENCE DE VOYAGES  LOISIRS 

1 jour (7h) 

 PROGRAMME  

 

La typologie de clientèle et les produits touristiques 

 

 Découvrir la typologie de clientèle des agences de voyages 

 Etudier et comparer  les produits touristiques à partir de l'offre 
construite par les principaux voyagistes (les tour-opérateurs géné-
ralistes et spécialistes ; les circuits accompagnés, privatifs, indivi-
duels, les produits à la carte et sur mesure, les combinés, les 
voyages thématiques...) 

 Comprendre la terminologie associée aux produits touristiques 
(départ garanti, monoparentale…) 

 

Les outils de travail du conseiller en voyages Loisirs 

 

 Découvrir  les principaux outils professionnels utilisés par les 
agences de voyages. (sites dédiés aux professionnels :  Portail ré-
seau, approvisionnement brochures, base de données héberge-
ments, sites d’actualité …  )  

 

Le package dynamique 

 

 Construire un package dynamique (avec notions de prix) 

 

Construction, mise en forme, présentation d'un voyage à la carte 

 

 Construire un voyage à la carte (programme, tarification prix nets/
bruts, devis client) à partir d'un site de réservation dédié aux 
agences de voyages. (Base de données hébergement, location voi-
ture, transfert, excursion) 

 Ajouter un transport aérien 

 Mettre en forme la proposition de voyage et la présenter 

 

 

PUBLIC 

Futurs créateurs d’entreprise 
de tourisme. 

Conseillers billetterie affaire 
souhaitant développer une 
polyvalence vers le secteur 
des voyages Loisirs. 

Autres publics en évolution ou 
changement de fonction 

OBJECTIFS GENERAUX 

Comprendre l'offre voyages 
des principaux tour-
opérateurs commercialisés par 
les agence de voyages.  

Savoir élaborer un voyage en 
utilisant les méthodes et les 
outils des professionnels. 

PREREQUIS  

Connaissance Word        

METHODOLOGIE 

Méthodes pédagogiques ac-
tives tenant compte de l’expé-
rience des participants. Utilisa-
tion d’outils professionnels 
pour accompagner les partici-
pants (sites B to B).  

. 

VOTRE CONTACT en Ile de 
France :  

Marie HAREL : 01-34-94-27-25 

marie.harel@aftral.com 

Toutes nos formations ici 

       Institut  de Formation des Agences de Voyages  

http://www.aftral.com/aptitude-professionnelle-pour-l-organisation-et-vente-de-voyages-immatriculation-code-dokelio-af-0

