BTS TOURISME
FORMATION GRATUITE ET RÉMUNÉRÉE
EN APPRENTISSAGE
DÉBOUCHÉS

EN APPRENTISSAGE

CONSEILLER VOYAGES, CONSEILLER EN SEJOUR
FORFAITISTE
AGENT RECEPTIF
GUIDE ACCOMPAGNATEUR
ANIMATEUR TOURISME LOCAL
CHARGE DE PROMOTION DU TOURISME LOCAL…

FORMATION
BAC +2

NIVEAU 5

GRATUITE ET
RÉMUNÉRÉE

LES FONCTIONS EN ENTREPRISE :






Accueillir, informer, conseiller des clients français et étrangers,
Finaliser une vente et effectuer le suivi de clientèle,
Animer et accompagner des groupes de touristes,
Elaborer et promouvoir des produits touristiques,
Collecter, traiter et diffuser de l’information en lieu avec le secteur touristique

LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT :
 Les entreprises de tourisme : agences de voyage, parcs d’attraction, loueurs de
voitures, entreprises spécialisées dans les coffrets cadeaux…
 Les institutionnels : offices de tourisme, comités départementaux du tourisme, parcs
naturels, écomusées…
 Les entreprises de transport de personnes : autocaristes, compagnies aériennes,
croisiéristes, location de véhicules…
 Hôtellerie, centres de loisirs, activités plein air : villages de vacances, hôtellerie de
plein air, chaînes hôtelières, centre de congrès, d’affaires…

PROFIL :
Etre autonome, organisé et avoir le sens des responsabilités.
Aimer le relationnel, la communication et notamment en langue(s) vivante(s) étrangère(s). Etre
attiré(e) par des métiers de vente, de contact et de représentation, d’animation.
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LA FORMATION AU CFA LEVAVASSEUR - ECR
Volume
horaire

Compétences support
Bloc 4 : Culture Générale et Expression
Bloc 5 et 6 : Communication en langues étrangères :
A : Anglais
B : Allemand / Espagnol
Bloc 7 : Tourisme et Territoires (TT)

4h
4h
3h
4h

Compétences professionnelles
Bloc 1 : Gestion de la Relation Clientèle Touristique (GRCT)
Bloc 2 : Elaboration d’une Prestation touristique (EPT)
Bloc 3 : Gestion de l’Information Touristique (GIT)
Multimédia ET GDS AMADEUS
Devoirs surveillés
TOTAL

6h
8h
4h
2h
35 h

ORGANISATION GÉNÉRALE
Date de session : Septembre 2021
Date de début de contrat entreprise : 3 mois avant/après le début de la formation
Durée de la formation : 2 ans
Nombre d’heures de la formation : 1350 heures sur 2 ans
Rythme de l’alternance : Semaine complète selon calendrier
Modalités d’évaluation : Devoir surveillé hebdomadaire + Examen ponctuel en fin de cycle
Conditions d’accès à la formation : BAC ou équivalent niveau 4
Tarification (employeur): Dispositif apprentissage selon le niveau de prise en charge par
certification et par branche précisé dans le référentiel publié par France Compétences
Frais de dossier : 70€ / année de formation
Le CFA est accessible aux personnes en situation de handicap

POURSUITE D’ETUDES:
Licence professionnelle Chef de Projet Touristique proposé par le CFA LEVAVASSEUR – ECR
en partenariat avec le CNAM de La Réunion, licences générales, bachelors (tourisme,
management, e-tourisme, hôtellerie…) écoles spécialisées.

Devenir apprenti au CFA LEVAVASSEUR - ECR en 3 étapes :
Etape 2 :

Etape 1:
Participer à une réunion
d'information collective

Suivre un entretien conseil

Etape 3 :

Définir votre projet
professionnel

Proposer votre candidature
(CV + Lettre de Motivation)
aux entreprises afin de signer
un contrat d'apprentissage.

Retirer, renseigner et remettre
au CFA ECR le dossier de
candidature

CFA LEVAVASSEUR - ECR Sainte Clotilde (97 490)
Tél : 0262 907 846 – contact@cfaecr.re
www.cfaecr.re

LIEU DE FORMATION :
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