CONSEILLER VENDEUR EN VOYAGES

CERTIFICATION de Niveau IV
• Acquisition des compétences de Conseiller vendeur en Voyages
• Préparation à l’obtention du Titre professionnel

PROGRAMME
400h de formation professionnelle avec des
Formateurs spécialisés dans les métiers du voyage.
CCP Réserver des prestations touristiques (154h)

+ Utilisation et Maîtrise des fonctions Amadeus
+ Utilisation de logiciels et Sites B to B
+ Mise en situation au comptoir
CCP Commercialiser des prestations touristiques (162h)

+ Accueil – Communication
+ L’offre des fournisseurs du voyage
+ Information, réservation, envoi du devis par mail
+ Les techniques de vente de voyages
+ La gestion de l’après-vente et condition de vente
CCP Élaborer des prestations touristiques (84h)

+ La conception de forfait et circuit touristique
+ La maîtrise de destinations
+ Le mode de tarification
+ La gestion de voyage de groupe
Moyen pédagogique :
Déroulé pédagogique de formation
Soutien personnalisé, Remise à niveau
Formation en situation de travail FESTE
Préparation à la session d’Examen du Titre
Appui à la recherche d’emploi.

F O R M A T I ON

OBJECTIFS

DURÉE : 6 à 9 mois
400h de formation en alternance
+ période en entreprise

MODE : 1 à 16 personnes
Accessible pour personne en situation de
handicap. (Contacter le référent handicap)

LIEU : (Accessibilité ERP)
- Savannah Saint-Paul
- Bordeaux
- A distance
· PUBLIC CIBLÉ
· Demandeur d’emploi
· + 18 ans
· Expérience professionnelle
· Expérience du voyage
· Niveau d’anglais A2
· Sur sélection
TARIF SUR DEVIS :
Financement : OPCO, La Région,
Pôle Emploi, code RNCP30625
PROCHAINE SÉANCE
Inscription J -10 jours :

AIRLISE FORMATION
www.airliseformation.fr info@airliseformation.fr +262 2 62 15 01 40

TITRE PROFESSIONNEL DU MINISTERE DU TRAVAIL

Conseiller vendeur en voyages
Le titre professionnel Conseiller vendeur en voyages 1 niveau IV (code NSF : 334w) se compose de trois activités types, chaque activité type
comportant les compétences nécessaires à sa réalisation. A chaque activité type correspond un certificat de compétences professionnelles
(CCP).
Le conseiller vendeur en voyages informe, conseille, et vend, en français
et en anglais, des prestations de tourisme unitaires, forfaitaires,
assemblées à la demande (forfaits dynamiques, voyages à la carte ou sur
mesure), en réponse à une clientèle française ou étrangère, individuelle ou
groupe, affaire ou loisirs. Il effectue les réservations et édite les documents
correspondants (titres de transports, bons d'échanges, contrats de
location, carnets de voyages…).
Le conseiller vendeur en voyages présente une destination, en France ou
à l'étranger, valorise ses particularités, présente et vend des produits
touristiques (hébergements, transports, séjours et voyages) et des
prestations complémentaires en fonction des attentes identifiées des
clients. Il contractualise la vente dans le respect du cadre légal.
Le conseiller vendeur en voyages assure le suivi des dossiers clients, gère
les éventuels aléas et litiges, s'assure de la satisfaction des clients,
renseigne les bases de données. Il mène des actions de fidélisation de la
clientèle.
Le conseiller vendeur en voyages conçoit des forfaits à la demande d'un
client, groupe ou individuel, ou dans le cadre de la création d'une nouvelle
offre. Il en assure la cotation en vérifiant le seuil de rentabilité. Il participe à
la promotion de l'offre dans le cadre d'un salon, d'un workshop ou par une
présentation directe au commanditaire. Il peut être amené à mettre à jour
des opérations promotionnelles sur les réseaux sociaux et sur le site
Internet de l'entreprise.
Il exerce une veille permanente afin de connaître les produits de la
concurrence, les nouveautés (destinations, axes aériens, formalités
douanières, prestataires…), les évènements géopolitiques et l'activité de la
branche.

Les contacts avec les prestataires et les partenaires étrangers sont
fréquents dans le cadre de l'emploi. Dans ce cas, la langue commune
utilisée est l'anglais (niveau B2 du cadre européen de référence pour les
langues étrangères).
Le conseiller vendeur en voyages peut être soumis à des objectifs de
vente avec une incidence sur sa rémunération. L'exercice de ses
missions comporte des repères contrôlables : exactitude des cotations,
rapidité d'exécution des tâches, nombre de ventes, volume d'affaires,
fidélisation de la clientèle.
Le conseiller vendeur en voyages est le plus souvent sédentaire.
Il opère généralement au sein d'une équipe animée par un responsable
hiérarchique (chef d'agence, responsable service groupes, plateau
affaire, ou chef de produit). Il peut travailler également à domicile.
Le repos hebdomadaire est accordé principalement en fin de semaine.
Toutefois, selon le lieu d'exercice, l'activité peut parfois s'exercer le
samedi, le dimanche ou les jours fériés et en horaires décalés lors de
participation à des manifestations type salons, ateliers de présentations
(workshops), éductours ou en travail à domicile.
Les contrats sont majoritairement à durée indéterminée. Le conseiller
vendeur en voyages peut également travailler sous statut indépendant
pour le compte d'un opérateur immatriculé.
Selon la taille de la structure, le conseiller vendeur en voyages peut
exercer à temps plein une mono-activité telle que la réservation, la vente
ou le forfait.

____________________________________________________________________________________________________________________________
CCP – Réserver des prestations touristiques
 Conseiller les différents types de clientèles en français et en anglais, en
identifiant leurs besoins et attentes.
 Effectuer des réservations personnalisées, émettre les documents et
les contrats de vente correspondants.

CCP – Elaborer un forfait touristique
 Concevoir un forfait touristique et réaliser la cotation.
 Promouvoir une offre commerciale forfaitaire en français et en anglais.

CCP – Commercialiser des prestations touristiques
 Présenter et valoriser une destination touristique en français et en
anglais.
 Vendre un produit touristique et des prestations complémentaires à une
clientèle cible, en français et en anglais.
 Assurer le suivi administratif d'un dossier client et appliquer la politique
qualité de l'établissement.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Code TP – 01227 référence du titre : Conseiller vendeur en voyages 1
Information source : référentiel du titre : CVV
1ce

titre a été créé par arrêté de spécialité du 01 juin 2004. (JO modificatif du 27 décembre 2017)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Emploi métier de rattachement suivant la nomenclature du ROME : G1301 - Conception de produits touristiques ; G1303 - Vente de voyages

MODALITES D’OBTENTION DU TITRE PROFESSIONNEL2
1 – Pour un candidat issu d’un parcours continu de formation
A l’issue d’un parcours continu de formation correspondant au titre visé, le candidat est évalué par un jury composé de professionnels, sur
la base des éléments suivants :
o une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, complétée par un
entretien technique, un questionnaire professionnel, un questionnement à partir de production(s) si prévus au RC ;
o les résultats des évaluations passées en cours de formation ;
o un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle, complété d’annexes
si prévues au RC ;
o un entretien final avec le jury.
2 – Pour un candidat à la VAE
Le candidat constitue un dossier de demande de validation des acquis de son expérience professionnelle justifiant, en tant que salarié ou
bénévole, d’une expérience professionnelle d’un an en rapport avec le titre visé.
Il reçoit, de l’unité départementale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi (DIRECCTE), une notification de recevabilité lui permettant de s’inscrire à une session titre.
Lors de cette session, le candidat est évalué par un jury de professionnels, sur la base des éléments suivants :
o une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, complétée par un
entretien technique, un questionnaire professionnel, un questionnement à partir de production(s) si prévus au RC ;
o un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle, complété d’annexes
si prévues au RC ;
o un entretien final avec le jury.
Pour ces deux catégories de candidats (§ 1 et 2 ci-dessus), le jury, au vu des éléments spécifiques à chaque parcours, décide ou
non de l’attribution du titre. En cas de non obtention du titre, le jury peut attribuer un ou plusieurs certificat(s) de compétences
professionnelles (CCP) composant le titre. Le candidat peut se présenter aux CCP manquants dans la limite de la durée de validité du titre.
Afin d’attribuer le titre, un entretien final se déroule en fin de session du dernier CCP, et au vu du livret de certification.
En cas de révision du titre, l’arrêté de spécialité fixe les correspondances entre les CCP de l’ancien titre et ceux du titre révisé. Le candidat
se présente aux CCP manquants du nouveau titre.
En cas de clôture du titre, le candidat ayant antérieurement obtenu des CCP dispose d’un an à compter de la date de la fin de validité du
titre pour obtenir le titre initialement visé.
3 – Pour un candidat issu d’un parcours discontinu de formation ou ayant réussi partiellement le titre (formation ou VAE)
Le candidat issu d’un parcours composé de différentes périodes de formation ou ayant réussi partiellement le titre peut obtenir le titre par
capitalisation des CCP constitutifs du titre.
Pour l’obtention de chaque CCP, le candidat est évalué par un jury composé de professionnels. L’évaluation est réalisée sur la base des
éléments suivants :
o
une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, complétée par un
entretien technique, un questionnaire professionnel, un questionnement à partir de production(s) si prévus au RC ;
o
les résultats des évaluations passées en cours de formation pour les seuls candidats issus d’un parcours de formation ;
o
un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle, complété d’annexes
si prévues au RC.
Afin d’attribuer le titre, un entretien final se déroule en fin de session du dernier CCP, et au vu du livret de certification.
MODALITES D’OBTENTION D’UN CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE DE SPECIALISATION (CCS) 2
Un candidat peut préparer un CCS s’il est déjà titulaire du titre professionnel auquel le CCS est associé.
Il peut se présenter soit à la suite d’un parcours de formation, soit directement s’il justifie de 1 an d’expérience dans le métier visé.
Pour l’obtention du CCS, le candidat est évalué par un jury composé de professionnels sur la base des éléments suivants :
o
une mise en situation professionnelle ou une présentation d’un projet réalisé en amont de la session, complétée par un
entretien technique, un questionnaire professionnel, un questionnement à partir de production(s) si prévus au RC ;
o
les résultats des évaluations passées en cours de formation pour les seuls candidats issus d’un parcours de formation ;
o
un dossier professionnel dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle, complété d’annexes
si prévues au RC ;
o
un entretien final avec le jury.
PARCHEMIN ET LIVRET DE CERTIFICATION
Un parchemin est attribué au candidat ayant obtenu le titre complet ou le CCS.
Un livret de certification est remis au candidat en réussite partielle.
Ces deux documents sont délivrés par le représentant territorial compétent du ministère du Travail.
2 Le

système de certification du ministère du Travail est régi par les textes suivants :
- Code de l’éducation notamment les articles L. 335-5, L 335-6, R 335-7, R. 335-13 et R. 338-1 et suivants
- Arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi
- Arrêté du 21 juillet 2016 (JO du 28 juillet 2016 modifié par l’arrêté du 15 septembre 2016) portant règlement général des sessions d’examen pour
l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi

