Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Agent de comptoir en tourisme

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Appréhender l’activité commerciale aérienne (Billetterie)
Acquérir les outils et méthodes de recherche d’information à l’aide du GDS AMADEUS
Réaliser des ventes Exploiter ses connaissances en géographie touristique
Connaître les particularités des tour-opérateurs (Brochures)
Accueillir en langue étrangère
Exploiter ses connaissances en géographie touristique
Identifier et analyser la demande et l’offre sur son marché (marketing)
Établir un forfait
Mise en place d’un voyage d’étude
Appliquer la réglementation commerciale
Rédiger des documents en langue étrangère
Élaborer une enquête de satisfaction Appliquer le droit du travail dans une structure touristique
Organiser son travail au sein d’une équipe
Communiquer efficacement et adapter son comportement aux situations
Gérer les factures clients/fournisseurs
Conduire un projet Gérer l’E-communication de son établissement

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Agences de voyage - associations - voyagistes (tours opérateurs) - agences réceptives - entreprises de transport (compagnies
aériennes, ferroviaires maritimes) - agence de location de voitures - centrales de réservations - plateau affaires (havas, american
express…) - autocaristes - offices de tourisme - compagnies aériennes - aéroports - prestataires services en aéroports - collectivités
territoriales - établissements publics - société d’économie mixte - hôtellerie de plein air - résidences de tourisme - agences
événementielles - villages vacances.

Type d’emploi accessibles :
Agent de voyages - billettiste - agent de compagnie aérienne - agent de comptoir - agent de réservations - technicien confirmé vente forfaitiste - technicien confirmé forfait - chef d’agence de voyages - chef de comptoir - directeur d’agence de voyages

Code(s) ROME :
G1301 - Conception de produits touristiques
G1102 - Promotion du tourisme local
G1101 - Accueil touristique
G1302 - Optimisation de produits touristiques

Références juridiques des réglementations d’activité :
La pratique des activités de création et de vente de produits touristiques est soumise à l’obtention d’une immatriculation auprès de l’
agence ATOUT France.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
PURPLE CAMPUS

Modalités d'évaluation :
Mises en situations professionnelles - études de cas - écrits
professionnelles - QCM.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La délivrance de la certification est conditionnée par la validation
totale des 3 blocs de compétences

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 29/06/2020
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 29/06/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Niveau Bac et/ou expérience professionnelle - tests et entretien individuel de motivation

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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