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Programme

TRAINEE PROGRAM

FOCUS

En collaboration avec la Fédération suisse du voyage (FSV) et le responsable de la Formation en
Suisse romande, Stéphane Jayet, le TTW propose comme chaque année un programme dédié
à tous les apprentis de Suisse romande, le TRAINEE PROGRAM. Sous la coordination du coach
Manuel Chablais, les jeunes ont droit cette année à un menu riche et copieux:

Mercredi 20 septembre 2017, 13h30 – 14h15

Mercredi 19 septembre 2018

Orateur: Rolf Metz, avocat

Horaire

Programme

08h00 – 08h15

Accueil à l’aéroport de la Blécherette – briefing par M. Chablais et S. Jayet

08h15 - 09h30

Présentation du concept Fly 7 et visite d’un avion

09h30 -10h00

Déplacement à Ouchy – bus no 1 ou 21 et métro

10h00 – 12h15

Asia Workshop

12h15 – 13h15

Lunch sponsorisé par Tourasia

13h15 – 14h00

FOCUS Cruise I

14h00 – 14h45

Visite guidée de la MARKET PLACE par Manuel Chablais

14h45 – 15h45

ENVOL Destinations (République dominicaine, Laponie, Afrique australe)

15h45 – 16h30

Visite guidée de la MARKET PLACE par Manuel Chablais

16h30 – 17h15

ENVOL Destinations (Portugal, La Réunion)

17h30

Remise des diplômes «Trainee Program 2018» - salle de conférences

18h00 – open end

Apéritif Europcar & TRAVEL INSIDE (facultatif)

Jeudi 20 septembre 2018
Horaire

Programme

08h00 – 08h15

Accueil à l’aéroport de la Blécherette – briefing par M. Chablais et S. Jayet

08h15 - 09h30

Présentation du concept Fly 7 et visite d’un avion

09h30 -10h00

Déplacement à Ouchy – bus no 1 ou 21 et métro

10h00 – 12h15

Asia Workshop

12h15 – 13h15

Lunch sponsorisé par Tourasia

13h15 – 14h00

FOCUS Cruise I

14h00 – 14h45

Visite guidée de la MARKET PLACE par Manuel Chablais

14h45 – 15h45

ENVOL Destinations (République dominicaine, Laponie, Afrique australe)

15h45 – 16h30

Visite guidée de la MARKET PLACE par Manuel Chablais

16h30 – 17h15

ENVOL Destinations (Portugal, La Réunion)

17h30

Remise des diplômes «Trainee Program 2018» - salle de conférences

18h00 – open end

Apéritif Europcar & TRAVEL INSIDE (facultatif)

15

«Cours de change vs
voyages à forfait: salade russe?»
Rolf Metz

Fin connaisseur de la problématique du droit du voyage, Rolf Metz présente l’avantage de
vulgariser des thématiques juridiques souvent difficiles d’accès. Il fournit de précieux conseils
aux agents de voyages en rappelant les règles élémentaires que les professionnels se doivent
d’appliquer. Augmentation et réductions de prix dans les voyages à forfait, hausse de la
monnaie européenne face au franc suisse, incertitudes concernant le dollar US, influence
du Brexit, élections en Allemagne, autant d’éléments qui influencent directement le niveau
tarifaire. Les catalogues d’hiver sont en voie de diffusion: est-il possible d’augmenter les prix
indiqués? Les retailers achetant des prestations en monnaie étrangère sont aussi touchés.
Tel sera le thème débattu.

FOCUS
Jeudi 21 septembre 2017, 13h15 – 14h00
«Des victimes innocentes
à protéger à l’étranger»
Orateurs:
• Roland Schmid, FSV
• Flavia Frei, ECP
• Emmanuelle Wer

Roland
Schmid

Flavia
Frei

Emmanuelle
Werner Gillioz

Il existe de multiples façons de protéger les enfants lors d’un voyage à l’étranger. Dans
certains pays, ces victimes innocentes sont au cœur d’un vaste réseau opaque dont les
touristes ignorent tout du fonctionnement. Le domaine Environnement & affaires sociales de
la Fédération suisse du voyage (FSV) et son responsable, Roland Schmid, profiteront du TTW
pour présenter dans le détail le travail de fond accompli dans ce domaine, en particulier les
multiples efforts menés avant et pendant le voyage par les associations ECPAT Switzerland
et Child Safe/Friends International. Abus sexuels, enfants mis en vitrine dans des orphelinats
ou employés par des entreprises de l’industrie du tourisme, mendiants utilisés à des fins
commerciales, les exemples ne manquent pas. Il sera donc question de la protection de toutes
ces victimes innocentes.

