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Mode d'emploi des formations
Un programme de formations pour optimiser l’accueil de vos visiteurs et la qualité de vos
prestations touristiques à Paris Ile-de-France.

Vous êtes ?
Un professionnel du tourisme du secteur public ou privé.
Votre point commun : accueillir et accompagner les même clientèles touristiques aux
différentes étapes du parcours visiteur.
Ainsi, tous nos stagiaires sont issus de la diversité des métiers liés au tourisme : les musées
et monuments, les of ces du tourisme, les taxis, les cafés brasseries, les hôtels, les
excursionnistes…
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Pourquoi choisir une formation du CRT
Le CRT apporte son expertise pour prescrire et élaborer des contenus. Il sélectionne des formateurs ou des experts avec
lesquels il conçoit les contenus des stages.
Chaque formation proposée répond à une attente exprimée soit par les visiteurs soit par les professionnels.

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des

La destination Paris
Ile-de-France
et ce d’audience
qui la caractérise
apparaît en
de fond permanente
dans le contenu
cookies
de mesure
(génération
destoile
statistiques
de fréquentation
et des stages.

d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.

La réunion des métiers au sein d'un même stage favorise la mise en réseau et l'échange d'expériences.

Formations inter-filières
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Sessions ouvertes à tous les acteurs du tourisme
Contenus ciblés pour les professionnels franciliens
Formations conformes aux exigences qualité des OPCO
Pour toute demande de prise en charge par votre OPCO :
1. Demander votre devis auprès du formateur.
2. Télécharger le programme de la formation.
3. Saisir la demande de prise en charge de la formation dans l'espace sécurisé de votre OPCO.

Pour les adhérents AFDAS le lien est le suivant : https://www.afdas.com/entreprises

Formations Offices de Tourisme
Sessions ouvertes à tous les salariés d’un of ce de tourisme, d’une union départementale d’of ce de tourisme ou d’un
CDT
Un plan de formation collectif régional pour vous accompagner dans l’évolution de vos métiers
Des actions co nancées par l'Afdas et le CRT Paris Ile-de-France
Toute inscription est ferme et engage la structure

Matinales
Sessions ouvertes exclusivement aux professionnels du tourisme
Des modules de 3h30 gratuits sur inscription
Interventions réalisées par des experts
Des temps d’échange privilégiés entre acteurs du tourisme

Webinaires
Sessions ouvertes à tous les acteurs du tourisme
Format court
Interventions animées par les collaborateurs du CRT
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E-learning

Découvrez les e-modules spécialement conçus pour les salariés au contact des publics/en charge d’organiser l’accueil.
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Accéder à la plateforme e-learning

S'inscrire aux offres de formation du CRT
Civilité*

Sélectionnez une valeur s'il vous pl

Prénom*
Nom*
Adresse email*
Nom de société*
Fonction*

Envoi offres de formation (NewsletterFlexmail)
Envoyer

Votre contact Formations au CRT
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Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
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plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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