FICHE 04

DES MÉTIERS POUR UN AVENIR DURABLE

AGENT-E
DE VOYAGE
TU ES INTÉRESSÉ-E PAR
• L’organisation de voyages
• Les relations avec divers clients
• Un environnement multiculturel

COMMENT FAIRE ?
Exemple de parcours

CFC d’employé-e de
commerce: branche
agence de voyage

Entrée dans
un poste

Diplôme fédéral
d’expert-e en
tourisme

Ecole
obligatoire

UN MÉTIER, UN OBJECTIF

Chacun peut contribuer à l’atteinte des Objectifs de
développement durable

Avec près de 1,3 milliard d’arrivées de touristes internationaux dans le
monde l’année passée, le tourisme est le troisième secteur exportateur
au monde et joue un rôle essentiel dans la création d’emplois et le
développement des communautés du monde entier. En étant agent-e de
voyage, tu peux participer à la réalisation de l’Objectif de développement
durable n°12 en t’assurant que les pratiques de l’industrie du tourisme
soient responsables, transparentes et respectueuses de l’environnement.

CE MÉTIER DANS
LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
«En tant que responsable de la section des voyages,
j’organise les évènements à Genève et à l’étranger.
J’achète les billets d’avions, je gère le budget pour
l’hôtel et la nourriture, et j’organise les honoraires des
conférenciers et les missions du personnel de l’OMPI.
Je m’occupe également des séminaires et des ateliers
liés à la propriété intellectuelle. »
© Pixabay

Vladimir – Responsable de la section des voyages à
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI)

À PROPOS DE L’OMPI

Papier recyclé et encre écologiquement responsable.

L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) est
une institution spécialisée des Nations unies. Sa mission consiste
à élaborer un système international équilibré et accessible de
propriété intellectuelle qui récompense la créativité, stimule
l’innovation et contribue au développement économique tout
en préservant l’intérêt général. Son secrétariat, basé à Genève,
emploie environ 1300 personnes de 100 nationalités.
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