Etudes et débouchés
- Accès aux études supérieures en Haute Ecole ou à
l'Université (Tourisme, Relations publiques, Communication, Marketing, Gestion hôtelière, etc...)
- Travailler en tant qu’agent de voyage, Steward/
Hôtesse d'accueil (entreprise, hôtel, transports,...), employé de compagnie aérienne ou aéroport, chez un
tour-opérateur, en Office du Tourisme, dans le secteur
hôtelier, Agent local (à destination), etc...

Institut
Emile Gryzon
Campus du Ceria

RENSEIGNEMENTS
Institut Emile GRYZON

Enseignement secondaire de plein exercice
Enseignement Officiel Subventionné de la
Commission Communautaire Française

Campus du Ceria
Avenue Emile Gryson, 1
(02) 526 74 00
(02) 526 74 35
 sec.gryzon@spfb.edu.brussels
Institut Emile Gryzon

Commission Communautaire Française
Région de Bruxelles-Capitale

AGENT EN ACCUEIL
ET TOURISME

Finalité de la formation

Agent en Accueil et
tourisme

Secteur économique en pleine expansion,
premier employeur mondial, le tourisme offre
pour l'avenir de réels débouchés dans des
domaines très divers : agences de voyage,
tour-opérateurs, compagnies de transport,
tourisme social et officiel, e-tourisme, etc...

Formation en filière TECHNIQUE
Les pôles de la formation
 Les langues
 La formation spécifique des techniques
d'accueil et d'organisation du tourisme
 L'immersion dans le monde professionnel
via les stages en entreprise
Une présentation impeccable, une bonne culture générale, un abord agréable sont des
atouts pour une recherche d'emploi couronnée de succès… Déjà en fin de sixième année.
POURQUOI AU CERIA
Parce que la Centre est spécialisé dans la formation en tourisme depuis de longues années
(En 1957, création d'une formation spécifique
d'un an pour l'exposition universelle de 1958).
Cette longue tradition est associée à de nombreux contacts avec le monde du travail, notamment via notre orientation hôtelière: elle
garantit l'adéquation de la formation aux nécessités de votre futur métier.
Le contexte explique l'implantation solide
dans le monde professionnel: un réseau qui
assure une crédibilité en ce qui concerne la
valeur des diplômes = une chance accrue
pour vous de trouver un emploi dans votre
domaine de compétences.

Titres délivrés
CESS
Certificat de qualification (CQ6)

Profil
- Etre motivé et curieux
- Avoir des aptitudes communicationnelles
- Avoir le sens de l'organisation

- Faire preuve de flexibilité et dynamisme
- Avoir une bonne présentation

