
Création de voyages

AEC
LCL.1K

Diplôme

Ce programme mène  à  l ’ obtent ion  d ’une  a t testat ion
d’études collégiales (AEC).

Perspectives d'emploi

Forfaitiste;
Forfaitiste junior;
Créateur de voyage;
Conseiller en voyages — spécialiste du sur-mesure;
Agent de voyage;
Coordonnateur de produits sur mesure;
Coordonnateur de circuits touristiques;
Concepteur de produits touristiques;
Coordonnateur aux opérations;
Gestionnaire de comptes;
Coordonnateur de produits et organisateur de circuits.

Objectif de la formation

Au terme de la  formation en Créat ion de voyages,  les
d iplômés sauront  créer  et  plan i f ier  d ivers  i t inéra ires
personnalisés répondant au marché ainsi qu’aux clientèles
d’agrément et d’affaires. Cette AEC mène à une carrière
stimulante et diversifiée qui saura répondre à vos attentes
et à celles de l'industrie touristique, vous offrant ainsi des
opportunités au Québec, au Canada et à l'international.

Clientèle visée

Vous  occupez  dé jà  un  emplo i  e t  vous  souha i tez  vous
réorienter? Ou bien vous œuvrez déjà dans le domaine du
t o u r i s m e  e t  d e  l ’ h o s p i t a l i t é  e t  v o u s  d é s i r e z  v o u s
p e r f e c t i o n n e r  e t  v o u s  a d a p t e r  a u x  t e n d a n c e s  e t  a u x
nouveautés du marché? Cette formation en voyage est pour
vous!

SOIR ET FIN DE SEMAINE | 2 SESSIONS
765 hours

Vous êtes passionné de voyages et souhaitez faire rêver les voyageurs de demain? Apprenez à conseiller les clients en matière de
voyages et à confectionner des forfaits sur mesure.

Plus qu’une simple formation d’agent de voyage, la nouvelle formation AEC en Création de voyages vous fournira en plus les
compétences pour concevoir des forfaits de voyage. Ce programme vous permettra d’acquérir une expertise en voyages et la
maîtrise d’outils innovants pour exprimer vos talents de forfaitiste.

Non seulement vous développerez diverses techniques afin de répondre aux besoins des clientèles touristiques, mais également les
compétences de savoir-être et de savoir-faire indispensables à l’ industrie. Vos connaissances, autant en matière d’attraits
touristiques et culturels que celles liées aux techniques de vente de voyages et de communication, seront un atout sur le marché
du travail.

Votre curiosité, sens de l’écoute et créativité seront mis à profit pour élaborer des itinéraires de voyage sur mesure, répondant aux
besoins les plus spécifiques.
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Conditions d'admission

Tout  candidat  est  admiss ible  à  un programme conduisant  à  une

attestation d'études collégiales (AEC) s'il possède une formation jugée

suffisante par le Collège LaSalle et s’il satisfait à une des conditions

suivantes :

Avoir interrompu ses études à temps plein pendant au moins deux

(2) sessions consécutives ou une (1) année scolaire complète;

Avoir poursuivi des études postsecondaires pendant une période d'au

moins un (1) an.

Cours spécifiques au programme

Introduction au monde du tourisme, de ses produits et de ses

clientèles (90 h)

Attraits touristiques et culturels de l’Amérique du Nord (60 h)

Méthodologie de recherche et technologies de l’information (60 h)

Conception d’itinéraires personnalisés (105 h)

Attraits touristiques et culturels des principales régions du

monde (60 h)

Développement de partenariats d’affaires (45 h)

Communication, marketing et stratégies médias (45 h)

Vente de produits touristiques (60 h)

Suivi des dossiers clients et service après-vente (45 h)

Langue seconde dans le milieu du tourisme (60 h)

Stage en milieu de travail (135 h)

* Le Collège se réserve le droit de remplacer certains cours.

Modes de formation

Sur campus

Au campus de Montréal.

À distance en direct

Programme donné entièrement à distance, avec un enseignant et en

temps réel (synchrone).

Équipement minimum requis

Processeur multicœur INTEL ou AMD avec support 64
bits (3 GHz), Mac Intel;
Windows 7 (avec Service pack 1) ou supérieur, Mac OS X
v.10.7 ou supérieur;
Mémoire vive minimum de 4 Go RAM (12 Go RAM
recommandé);
Disque dure 500 Go;
Accès Internet haute vitesse;
Résolution d’écran d’un minimum de 1080 x 900 (1280 x
1024 recommandé);
Carte de son, écouteurs et microphone.

Logiciels requis : Word, Excel, Power Point.

Avantages

Ce programme de formation, unique au Québec, est
offert le soir et s’échelonne sur 2 sessions, une formule
flexible et adaptée. Certains cours auront lieu en ligne
et d’autres en présentiel pour limiter les déplacements
sur le campus;
Vous apprendrez des meilleurs. Nos enseignants sont
toujours actifs dans l’industrie;
Vous apprendrez par la pratique à l’aide de cas concrets
de l’industrie;
Vous baignerez dans un univers innovant aux points de
vue pédagogique et disciplinaire (Réalité virtuelle,
classes collaboratives…);
La formation est intensive sur 2 sessions pour vous
permettre d’intégrer rapidement le marché du travail;
Un stage pratique en industrie, au Canada ou à
l’étranger, vous permettra une meilleure intégration des
compétences.

Remarque

Veuillez noter que certains cours sont offerts en ligne en
mode synchrone sur la plateforme Microsoft Teams.

SOIR ET FIN DE SEMAINE | 2 SESSIONS
765 hours
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