Une formation gagnante
POUR L’APPRENTI
J’ai choisi tout naturellement l’apprentissage car
c’est un bon compromis entre formation et vie active. Je
souhaitais m’intégrer rapidement dans le monde du
travail.






Acquérir une expérience professionnelle
Préparer un diplôme
Bénéficier d’un salaire
Assurer son entrée dans la vie active

Venir, visiter, nous
rejoindre ...
Bus
lignes 12, 26, A14

ACCES

SNCF - à 500m de la gare
Ligne J Mantes La Jolie - Paris St Lazare
Arrêt Vernouillet-Verneuil à 10 minutes de Poissy, 25

BTS tourisme
EN APPRENTISSAGE

minutes de Paris Saint Lazare et 20 minutes de Mantes

Route
Autoroute A13 Sortie Orgeval ou les Mureaux

AUTONOMIE



LANGUES ETRANGERES

POURSUITE D’ÉTUDES  RIGUEUR

ENTREPRISES  DIPLÔME
J’envisageais des études longues, cela me semblait
important pour mon évolution de carrière. Mais j’ai besoin
de vivre concrètement ce que j’apprends en cours.

FORMATION  AVENIR
SENS RELATIONNEL
SOUPLESSE
OCCASIONS
Portes Ouvertes
Dates et horaires sur notre site internet
www.ndoverneuil.fr

POUR L’EMPLOYEUR
 Former les futurs salariés à la culture d’entreprise
 Intégrer un élément moteur dans l’entreprise
 Participer à la formation des professionnels de demain
Notre apprenti m’a permis d’alléger ma charge de travail,
la formation du jeune représente un Investissement au départ
qui est vite rentabilisé.

Sur RDV
Mme Esposito (Professeur référent)
l.esposito@ndoverneuil.fr - 01 39 28 15 10
Formation ouverte aux personnes en situation
de handicap sauf restriction liée à l’inhabilité
et/ou contre indication médicale.
Pour plus d’informations contacter notre référent handicap :
contact@cerfal.fr
Notre-Dame " Les Oiseaux "
106 Grande Rue – 78480 Verneuil sur Seine
www.ndoverneuil.fr

L’apprentissage
Une formation gratuite et rémunérée
Notre formation en apprentissage repose sur l’alternance
d’1 semaine en entreprise et 1 semaine en école.
Sur les 2 ans, les apprentis bénéficient de 1350 heures de
formation assurées par l’école, entièrement financées par
les entreprises.
La formation à l’école est complétée par l’apprentissage
des outils et méthodes professionnels en entreprise.
L’apprenti bénéficie d’un salaire mensuel.

CONDITIONS D’ADMISSION
Le BTS Tourisme est ouvert, via la plateforme Parcoursup,
à des profils très divers :
 Bacheliers de l’enseignement général, technologique
ou professionnel
 Etudiants après un premier parcours en Université, IUT
ou autre.
 Candidats en reprise d’études après une période
professionnelle ou un séjour à l’étranger
Les qualités requises :
 Bon niveau de langue
 Curiosité, ouverture d’esprit
 Sens du contact humain et écoute
 Goût pour le travail en équipe, disponibilité
 Rigueur et curiosité

Après le b.t.s.

LE DIPLÔME
Le BTS Tourisme a pour objectif de former des futurs
professionnels dans de nombreux secteurs du tourisme
d’une part en relation directe avec le public, et d’autre part
avec les professionnels de prestations touristiques.

POURSUITE D'études

Les compétences acquises lors de la formations sont les
suivantes :
•

informer et conseiller les clients français et étrangers
sur des prestations liées au voyage et au tourisme au
sens large,

•

finaliser la vente de ces prestations touristiques et
assurer le suivi commercial,

•

créer et promouvoir des produits touristiques,

•

accueillir et accompagner des touristes,

•

collecter, traiter et diffuser l’information en lien avec le
secteur du tourisme

MATIÈRES
GÉNÉRALES

MATIÈRES
PROFESSIONNELLES

Bloc 1 : Culture
générale et
expression

Bloc 3 : Tourisme et
Territoires

Bloc 2 :
Communication en
langues étrangères
 LVA anglais
 LVB allemand ou
espagnol

20 ans d’expérience sur les B.T.S.
Taux de réussite = 90 à 100%.

Bloc 4 : Gestion de la
Relation Client

Métiers et lieux d’activité

Bloc 5 : Elaboration
de l’offre touristique

 Liés à l’offre de destination : Conseiller de voyages,

Bloc 6 : Gestion de
l’information
touristique



Bloc 7 : Ateliers de
professionnalisation



Méthodes mobilisées
Cours en présentiel, interventions professionnelles,
visites en extérieur

Modalités d’évaluation
DST hebdomadaire, 1 BTS blanc par semestre, agrément
Contrôle en cours de formation (CCF)

Forfaitiste, Conseiller billetterie, Agent réceptif,
Agent d’escale, Guide accompagnateur, Commercial
Liés à l’hébergement, aux déplacements
touristiques et à l’accueil sur des sites de loisirs :,
Employé de loisirs ou d’attraction, Animateur, Agent
de vente et de réservation, Responsable d’animation
et/ou d’accueil
Liés à une animation de territoire : Conseiller de
séjour, Animateur de tourisme local, Agent de
développement touristique, Médiateur culturel

