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Objectifs
 Durée 

14h - 2 journées de 7 heures 

 Public 
Voyagistes, offices de tourismes, 
organisateurs d’événements as-
sistant(e)s de direction, guide tou-
ristiques, sociétés dans transport 
fluvial, avions de ligne, transport 
ferroviaire, transport en bus ... 
Prérequis : à partir de A2+

 Modalités 
En face à face 
et/ou téléphone 
et/ou visio 
et/ou plateforme e-learning 
(plateforme en option)

 Délais. Entrée en formation : en 
continu toute l’année.

 Lieu. La formation peut se dérouler 
soit dans vos locaux, soit dans nos 
salles ou en visio.

 

 Tarif 
Audit de préformation, support 
pédagogique et passage du test 
CLOE en sus : 150 € HT (180 € TTC). 
Prix Intra par personne : 

1 100 € HT (1 320 € TTC) 
 
Sur-mesure. Tarifs 
intraentreprise, groupes et 
formules personnalisées (durée, 
rythme langue de spécialité 
sur devis). Contactez-nous ! 

 Méthodes 
Mises en situations orales et 
écrites, vidéos, textes audios, 
fiches supports, manuels, jeux 
pédagogiques... Mises en pratique 
à partir de supports propres au 
client.

 Validation des acquis. 
Attestation de formation ou 

 
 
Accessibilité. Adaptation de nos 
méthodes pédagogiques aux 
situations de handicaps.

 Langues. Nos formateurs bilingues 
et trilingues facilitent votre 
apprentissage.

Référence :  CLOE31

Anglais  
professionnel tourisme
Acquérir le niveau A2+ à B1 : intermédiaire

Langues  étrangères  |  Anglais professionnel tourisme

  Anglais tourisme B1+ à B2-

  Anglais professionnel niveau B1+ à B2

  Modules accueil physique et téléphonique, rédiger un e-mail (disponibles à partir du niveau A2).

  Modules participer à une réunion, faire une présentation orale (disponibles à partir du niveau B1).

Suite du parcours

 Acquérir du vocabulaire essentiel du tourisme (hébergements, transports, visites...) (3h)

 Communiquer par mail avec les clients BtoB ou BtoC (2h)

 Mettre en place un planning de visite détaillés (2h)

 Donner des explications sur un lieu (musée, ville, région...) (2h)

 Expliquer des aspects culturels (2h)

 Parler de typologies touristiques comme l’écotourisme, le tourisme industriel... (2h)

Structures
 L’utilisation du présent simple et continu (rappel)

 Le present perfect (révisions et approfondissement)

 L’utilisation du past simple et du present perfect pour le passé

 Le present perfect avec « for » et « since »

 Les connecteurs logiques et les articulateurs

 Les qualificatifs, comparatifs et superlatifs (révisions et approfondissement)

 Les « phrasal verbs » (approfondissement)

 Les modaux (tous) au présent

Test d’évaluation des acquis (1h)

Programme

  Vendre et organiser différents types de voyage pour des professionnels ou particuliers

  Promouvoir des lieux et activités touristiques

A1 A2+ B1 B2 C1 C2


