
Les solutions de Tourism Academy

> Accélèrent  
la montée en 
compétences des 
collaborateurs 
des entreprises 
et destinations 
touristiques

>>> Développent 
l’esprit d’équipe  
et l’engagement 
collectif de vos 
collaborateurs 

>> Renforcent 
l’engagement  
individuel  
et la réussite  
des apprenants

>>>> Permettent 
de partager les 
valeurs de votre 
entreprise ou de 
votre marque

>>>> Accompagnent 
votre croissance 
externe
 

LA PREMIÈRE SOLUTION DE FORMATION  
EN LIGNE ET EN RÉSEAU  

DÉDIÉE AUX SECTEURS DU TOURISME,  
DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION



DES FORMATIONS  
100% TOURISME
Mondialisation de la demande, 
digitalisation des services, changement des 
comportements des consommateurs : les 
secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la 
restauration sont en pleine mutation ! Les 
métiers évoluent et nécessitent l’acquisition 
rapide de nouvelles compétences et postures 
de service.

Tourism Academy se positionne comme la 
seule entreprise à proposer une offre digitale 
spécifique et adaptée aux enjeux du secteur.

OÙ JE VEUX, 
QUAND JE VEUX !
Simples d’accès, sans contrainte de 

temps ni de lieu, diffusables rapidement 
à grande échelle au niveau national ou 

international, les formations Tourism 
Academy répondent aux pratiques 

quotidiennes des collaborateurs  
du tourisme et à leurs contraintes 

d’emploi du temps.

Toutes nos formations sont accessibles 
simplement sur ordinateur, tablette  

et Smartphone.

UN CONSEIL ET UN 
ACCOMPAGNEMENT  
TOUT AU LONG  
DE VOTRE PROJET  
DE FORMATION
1. 
En amont du lancement 
de votre projet, nous 
définissons avec vos 
équipes les objectifs 
spécifiques du plan 
de formation à 
construire : acquisition 
de compétences, 
intégration de nouveaux 
collaborateurs, partage 
des valeurs de votre 
marque, “team building”...

2. 
Dans le cadre des 
productions sur-mesure, 
un consultant Tourism 
Academy définit avec 
vous l’architecture de 
vos formations et les 
contenus les plus adaptés 
à vos besoins.

3. 
Pendant la formation, 
de nombreux services 
(e-tutorat , hotline ...) 
sont proposés pour 
accompagner les 
participants dans la prise 
en main de la plateforme 
et le partage des bonnes 
pratiques métier.

4. 
Nos équipes vous 
accompagnent dans 
l’optimisation de la 
prise en charge de vos 
formations par les OPCA 
(actions de branches, plan 
de formation, négociation 
de solutions de prise en 
charge spécifiques...) 
et dans la recherche 
de financements 
complémentaires.



DES FORMATIONS  
DIGITALES  
INNOVANTES
Toutes les formations de Tourism Academy s’appuient sur des méthodes innovantes  
qui mêlent pédagogie inversée et ‘gaming’ :

L’APPRENANT 
EST AU CŒUR 
DU SYSTÈME DE 
FORMATION 
La formation part 
des connaissances 
déjà maîtrisées par 
chaque apprenant 
et l’accompagne 
dans un parcours 
en toute autonomie 
vers de nouvelles 
compétences.

L’ACQUISITION 
DES SAVOIRS SE 
FAIT DE FAÇON 
PROGRESSIVE, 
LUDIQUE ET 
INTERACTIVE 
Vidéos enrichies, 
‘battles’ entre 
apprenants et défis 
virtuels favorisent 
une expérience 
utilisateur unique 
et un apprentissage 
plus rapide et plus 
efficace.

DES ÉVALUATIONS 
TOUT AU LONG 
DU PARCOURS 
MESURENT LA 
PROGRESSION 
DE CHAQUE 
APPRENANT. 

LA FORCE DU 
RÉSEAU 
des forums et des 
échanges avec 
coachs et tuteurs 
permettent 
de partager 
en temps réel 
bonnes pratiques 
et questions. 
Les équipes se 
soudent dans 
une dynamique 
collaborative.

LA PLATEFORME 
EST DISPONIBLE 
7J/7 ET 24H/24 
Les séquences 
d’apprentissage à 
distance s’adaptent 
à la temporalité de 
chacun sans jamais 
perdre le fil !



UNE OFFRE  
MULTI-SERVICES  
DIMENSIONNÉE  
À VOS BESOINS
Sur catalogue ou sur-mesure, pour tous les collaborateurs ou pour quelques uns, entièrement en ligne ou 
en blended, avec ou sans prise en charge, quelque soit votre projet, nos solutions s’adaptent à vos besoins.

> LA RICHESSE DE NOTRE CATALOGUE MÉTIER
Notre collection de vingt formations “sur étagère” se décline au plus près des enjeux de l’hôtellerie-
restauration :

1. La gamme “digitale” pour maîtriser les enjeux et techniques de l’internet, des réseaux sociaux et des 
ventes en ligne, en suivant les conseils des trois meilleurs spécialistes nationaux sur chacun des sujets !

2. La gamme “clientèles européennes” pour maîtriser les clés de la personnalisation des services 
et de l’accueil pour les 6 principales clientèles européennes, en partenariat exclusif avec les experts 
internationaux de Atout France.

3. La gamme “long courrier” pour s’adapter aux besoins très spécifiques de deux clientèles à fort 
potentiel : les Chinois et les Indiens, Atout France inside !

4. “L’excellence de service” pour que la qualité de votre accueil devienne une expérience unique au service 
de la satisfaction de vos clients… et de la compétitivité de votre entreprise.

5. “Les clients internationaux au restaurant” pour connaître les attentes de 8 clientèles étrangères et 
éviter les impairs... En formule expresso et toujours avec Atout France.
 

>> L’EXPERTISE DE NOTRE ÉQUIPE DE PRODUCTION
Notre équipe d’experts, de rédacteurs pédagogiques et notre studio de création intégré vous 
accompagnent dans la définition de votre parcours de formation “sur mesure” et dans la production de 
formations entièrement personnalisées en fonction de vos challenges et de votre stratégie d’entreprise.
 

>>> 4 OFFRES DE SERVICE ADAPTÉES À VOS ATTENTES ET AU NOMBRE DE 
COLLABORATEURS À FORMER
1. Inscrivez vos collaborateurs à nos cycles de formations en ligne en inter-entreprises pour un 
apprentissage collaboratif entre professionnels du tourisme.

2. Composez votre panier de formations à partir de notre catalogue et permettez à vos collaborateurs  
de se former entre eux sur notre plateforme avec une animation dédiée.

3. Déployez une académie de formations à votre marque  et bénéficiez de services d’animations 
supplémentaires.

4. Enrichissez votre académie en nous confiant la production de vos formations sur mesure.



LE SOUTIEN DES OPCA
L’ensemble de nos formations est éligible à votre 
plan de formation.

Pour les entreprises de moins de 11 salariés, le 
référencement de Atout France par l’OPCA Transports 
et Services permet la prise en charge intégrale de 
la formation Clientèles européennes sur le plan de 
formation mutualisé.  

Nos équipes sont à  votre disposition pour vous guider 
vers la prise en charge adaptée à votre situation.

LES GARANTIES 
TOURISM ACADEMY

. Des experts pédagogiques certifiés

. Un studio de création intégré

. Des learning community  
manageurs aguerris

. Une bibliothèque de 20 formations éprouvées 
et customisables

. Des productions adaptables à vos besoins  
et déployables à l’international

. Des milliers d’apprenants satisfaits

. Le soutien du fonds France Investissement 
Tourisme de BPI France

70 à 80% 
de taux de complétion  
sur nos MOOC

84% 
d’utilisateurs  
très satisfaits

 

+ de 80 % 
d’intention de répétition



POUR EN SAVOIR PLUS  
sur nos solutions de formation,  

prenez contact avec nous :

Delphine Pollastro 
commercial@tourism-academy.com 

tel : +33 01 58 10 39 90

 

Tourism Academy 
18 rue Berthollet 75005 Paris 
www.tourism-academy.com

La déclaration d’activité de Tourism Academy est enregistrée sous le N° 11 75 54168 75 auprès du préfet de région d’Île-de-France.  
Cette déclaration ne vaut pas agrément de l’État. Nous sommes également référencés sur DataDock. A
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