Intensif AMADEUS
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• 3 semaines de stage en agence de voyages ou plateau
d’affaires
• Accompagnement à la recherche de stage
• Offres de stages

III

LES OBJECTIFS

• Spécialisation technique
195 heures, 1 à 2 sessions
par an : février et/ou juin

AMADEUS est le leader européen des GDS (Global Distribution Service). Plate-forme
électronique de gestion des réservations, le GDS AMADEUS permet aux agences de
voyages de connaître l’état du stock des différents fournisseurs de produits touristiques
(compagnies aériennes, rail, chaînes d’hôtels, sociétés de location de voiture, touroperators) et de réserver à distance.

MÉTHODES

Cette spécialisation technique s’adresse à un public « agent de voyage ».
Objectif : Initiation ou perfectionnement à l’utilisation du portail AMADAEUS

ÉQUIPEMENTS

• Statut : Étudiant /
Demandeur d’emploi* /
Salarié
• Validation :
Attestation de suivi

Plus de 2 millions de voyages sont réservés chaque jour sur AMADEUS !
La maîtrise de cet outil est indispensable pour évoluer dans les métiers de la
conception et de la vente de voyages.

CONTENU DE LA FORMATION
Serveur GDS AMADEUS
• Codifications
• Disponibilités
• Tarification
• Dossiers Clients
• Réservation
• Vente

Réservation
Billetterie
GDS AMADEUS
DEVENIR
100% opérationnel

*Possibilité de financement par la Région
Midi-Pyrénées : Formation gratuite et
rémunérée (selon critères, nous consulter)
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STAGES EN ENTREPRISE

Pour les prestataires du Tourisme
• Compagnies Aériennes
• SNCF
• Tour-operators : FRAM, LOOK, KUONI…
• Loueurs de voitures
• Assureurs
Atelier de vente sur brochures

gnage

PRÉ-REQUIS
• Bac+2 minimum
• Être titulaire d’une formation ou d’une expérience
professionnelle dans la vente de voyages
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• Formation pratique
• Travail individuel sur PC
• Applications en temps réel

• Plateau Amadeus Training
• 25 PC : Licences Amadeus Training
• Connexion Internet / Imprimantes
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Les + de

 ’expertise 100% tourisme
L
depuis 1991
Membre du CLUSTER
TOURISME Midi-Pyrénées
Réseau de partenaires :
Entreprises du Tourisme
Des formations reconnues
par les professionnels du
Tourisme
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