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PASSERELLE DU TECHNICIEN AGENCE DE VOYAGEAU TECHNICIEN SUPÉRIEUR GUIDE DE TOURISME LOCAL   

   Formation passerelle du technicien Agence de Voyageau technicien supérieur Guide de tourisme local

Formation Passerelle:

     Durée de la formation: 12 mois

(6  mois de formation théorique + 6 mois de stage pratique avec mémoire de fin de stage)

     Les frais de formation 15000 DA/Trimestre

 Conditions d'accès :

Niveau3ème As

BT Brevet Technicien Agence de Voyage pour les candidats qui ont le niveau 3ème Année secondaire
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Niveau2ème As

BT Brevet Technicien Agence de Voyage

(+ 2 ans) d'expérience professionnellepour les candidats qui ont le niveau2ème année secondaire 

Niveauinférieur

BT Brevet Technicien Agence de Voyage

(+ 4 ans) d'expérience professionnelle pour les candidats qui ont le niveau inférieur de la deuxième année secondaire

TECHNICIEN SUPÉRIEUR GUIDE 

  

  

DEFINITION DE LA SPECIALITE :
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Le technicien supérieur en tourisme, option : guide accompagnateur est chargé d'accueillir, d'accompagner les touristes pendant le voyage ou le circuit, et de commenter les sites
touristiques visités. Il les assiste, les informe sur les potentialités de la région. Il accomplit les formalités de passage au niveau des frontières et prend en charge le transfert dans

différents points. Il est chargé également de régler les difficultés pendant le voyage. 

  

  

TACHES PRINCIPALES : 

  

Il est chargé de :

  

-        Accueillir, informer, assister et orienter les groupes de touristes ;

  

-        Vérifier en temps utile l'état des réservations de transport, d'hébergement et de restauration ; 

  

-        Informer les touristes sur les modalités et formalités liées aux conditions de séjour

  

-        Prendre en charge toutes les activités inhérentes à la préparation des visites et les manifestations prévues ; 

  

-        Animer les séances de loisirs et de détentes ; 

  

-        Commenter des sites visités ; 
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-        Accompagner les touristes en respectant le programme et l’itinéraire de visite  

  

-        S’assurer des bonnes conditions de séjour

  

  

RECRUTEMENT ET FORMATION:

  

Conditions d'accès :

  

                   Durée globale de la formation :    - 12 mois  -BT     

  

Aptitudes requises : 

  

- Bon physique et présentable 

  

- Parfaite élocution

  

- Maîtrise de français et anglais au moins 
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Modes de formation à privilégier : mode résidentiel et apprentissage

  

  

DEBOUCHES : 

  

Le titulaire du diplôme exerce son métier dans le secteur du tourisme en qualité d’accompagnateur, de guide local et guide de circuit

  

PASSERELLE TECHNICIEN TOURISME OPTION AGENCE DE VOYAGE VERS TECHNICIEN SUPERIEUR GUIDE DE TOURISME LOCAL  FORMATIONPAS
SERELLE TECHNICIEN SUPERIEUR EN TOURISME

Passerelle du technicien reception au technicien superieur reception hoteliere

Passerelle du technicien hebergement au technicien superieur en gestion et administration hoteliere

Formation passerelle du technicien hebergement au technicien superieur en hebergement

Passerelle du technicien reception au technicien superieur gestion hoteliere  
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Passerelle technicien hotelieres option production culinaire vers technicien superieur gestion et administration hotelieres

Passerelle du technicien agence de voyage au technicien superieur guide de tourisme local

Passerelle du technicien agence de voyage au technicien superieur animation et gestion touristique

Passerelle du technicien agence de voyage au technicien superieur agence de voyage    

في عديد التخصصاتتكوين شهادة تقني سامي 

       

       

       

       

تكوين عبر المعابر لحاملي شهادة تقني لبلوغ شهادة تقني سامي

       

       

       

       

 مشاريع المؤسسات الصغيرةشهادات تأهيلية في إدارة
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شهادات تأهيلية في عديد التخصصات

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

التكوين المستمر في عديد التخصصات
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يمكن التسجيل على الرابط       

إستمارة التسجيل الأولي))

جميع شهادات الدولة المقدمة من طرف معهد سيراكون. محرر و ممضاة من طرف المعهد الوطني للتكوين المهني ( تحتملاحظة:
  وصاية وزارة التكوين المهني) و معترف بها لدى الوظيف العمومي و جميع الهيأة الحكومية
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrXodAvUjnvJ5RU_fPb6F3FPtNauc8OY2ANP_LlKK6SLBj3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrXodAvUjnvJ5RU_fPb6F3FPtNauc8OY2ANP_LlKK6SLBj3g/viewform

