
Venez voir de près !

Scolarité accessible 
Prêts et bourses 

Aide au placement
Admission en ligne srafp.com

DEP Diplôme d’études professionnelles

15 moiS

VoUS AVEZ LE GoÛT DU VoYAGE  
ET LE SENS DU SERViCE À LA CLiENTÈLE PERSoNNALiSÉ ?
Conseillez les clients sur les destinations, itinéraires, hébergements et 
moyens de transport, en tenant compte de leurs intérêts et attentes, et 
gérez les transactions requises. Devenez indispensable dans une agence de 
voyages ou un grossiste, une entreprise de tourisme ou de transport,  
une association touristique, etc.

Centre de formation professionnelle  
des Carrefours 
1240, rue Moffat 
Verdun  H4H 1Y9 
514 761-8022 

  Jolicœur            112

Conseil et vente  
de voyages



en bref
LE PROGRAMME
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CONDITIONS D’ADMISSION COÛT

 
Avoir réussi le Test d’équivalence 
de niveau secondaire (TENS).  
ou avoir 18 ans, réussi le Test 
de développement général (TDG) 
et répondre à des préalables 
spécifiques au programme.

Préalable : avoir au moins 16 ans 
(au 30 septembre).

Diplôme d’études secondaires (DES) 
(ou équivalence). 

 
Mathématiques, Français et Anglais 
4e secondaire (ou équivalence).

Description complète inforouteFPT.org

 ± 200 $ 
(À titre indicatif, incluant 
matériel pédagogique et 
équipement personnel requis 
en cours de formation.)

15 mois • 1185 HEUREs

 • Offres de voyages – Amérique centrale, Amérique du Sud et Europe.
 • Destinations – Amérique du Nord, Afrique, Océanie et Asie.
 • Contexte géographique mondial.
 • Voyages à forfait, à la carte, pour déplacements professionnels et croisières.
 • Activités liées à la vente de voyages en agence.
 • Langue seconde – communications en cours d’activités professionnelles.
 • Comportement d’achat de la clientèle.
 • Service à la clientèle. 
 • Interactions avec la clientèle et les fournisseurs.
 • Intégration au marché du travail.

Conseil et vente  
de voyages


