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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
A la fin de cette formation le stagiaire doit etre capable de :
- connaitre l'interface et les principaux outils
- effectuer les reservations courantes
- maitriser les operations spécifiques comme l'échange d'un billet ou sa modification (etc..)

Programme de la formation
La formation AMADEUS - billetterie est ouverte à toute personne désireuse de maîtriser ce
logiciel dans le cadre de son travail. Vous serez formé dans le but de parfaitement maîtriser
le logiciel, et notamment : de connaître l'interface utilisateur et les principaux outils,
d'effectuer les réservations courantes, et de maîtriser les opérations spécifiques comme
l'échange d'un billet ou la modification d'une réservation.
La formation AMADEUS est particulièrement conseillée aux personnes souhaitant suivre la
formation d'agent d'escale, afin de posséder une double compétence et la polyvalence
nécessaire à un marché de l'emploi hautement concurrentiel.
• Amadeus AIR (fonctionnalités du GDS)
• Amadeus RAIL (les produits SNCF)
• Amadeus HOTEL (les hôtels et chaînes hôtelières)
• Amadeus CAR (les loueurs de véhicules)
• Validation

Validation et sanction
Attestation de formation Amadeus

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Fin de scolarité (niveau VI) sortie fin de 5e
Niveau V (CAP, BEP)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
70 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
- niveau BAC souhaité- bon niveau d'anglais
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
5 avenue Albert Durand
Immeuble Aéropole
31700 - Blagnac
Responsable :
Téléphone fixe : 0534665039
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe : 0534665039
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Institut Aéro Formations
SIRET: 45211949800023
93290 Tremblay-en-France
Responsable :
Téléphone fixe : 0534665039
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2019 au 31/07/2020
débutant le : 01/01/2019
Adresse d'inscription
7 imp. Nicéphore Niepce
93290 - Tremblay-en-France
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Camas Formation
SIRET : 45211949800023
Adresse
7 imp. Nicéphore Niepce
93290 - Tremblay-en-France
Téléphone fixe : 0534665039
Contacter l'organisme

