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TTW 2008: formation et formation continue à tous le s niveaux 

 

Les offres variées en matière de formation continue  au TRAVEL TRADE WORKSHOP (TTW) jouissent 

depuis des années d’un vif succès. Cela a incité le s organisateurs à présenter, lors du TTW 2008 

également, un programme de grande qualité. Celui-ci  inclut, par exemple, différents workshops ainsi 

que l’exposé du «guest speaker» Henri Giscard d’Est aing (CEO du Club Med). 

 

Zurich, le 15 septembre 2008  – L’offre en matière de formation et de formation continue du TTW revêt à 

nouveau, en 2008, un aspect extrêmement varié. En particulier les 31 brefs workshops des exposants sur 

leurs offres de voyages ainsi que les workshops de formation sur les thèmes du «Droit des voyages et 

Internet» et «Le tourisme en ligne – embarquement immédiat!», workshops qui sont répartis sur les deux 

jours de foire, sont pour les professionnels de la branche des possibilités uniques et avantageuses 

d’approfondir leurs connaissances. Le «Destination Circuit» – un tour de la foire ciblé lors duquel il s’agit de 

répondre à des questions avec d’attrayants prix à la clé – permet en peu de temps de se familiariser avec 

les nouveautés dans les offres et d’approfondir ses connaissances sur les destinations. 

 

Le jeudi 30 octobre 2008, à 12h00, à la halle A4, c’est Henri Giscard d’Estaing, CEO du Club Med, qui 

interviendra en qualité de «guest speaker». Il discutera des aspects relatifs au thème des vacances en 

général et des vacances club en particulier avant de répondre à des questions dans le cadre d’une interview. 

 

Pour les apprenants de la branche des voyages dans leurs deuxième et troisième années d’apprentissage, 

aura lieu, lors des deux jours de foire, le «Trainee Workshop». Les apprenants se verront dispenser des 

connaissances ciblées sur les produits mais ils pourront également découvrir la foire professionnelle sous 

l’angle du vécu. 

 

Informations complémentaires sous www.ttw.ch. 

 

 

Le TTW (TRAVEL TRADE WORKSHOP)  est la foire professionnelle officielle suisse du tourisme. Ce rendez-vous de la 
branche sert à quelque 450 entreprises en provenance de plus de 50 pays de plate-forme avec de forts contenus et une 
offre fournie en matière de formation continue. La prochaine édition du TTW de Montreux aura lieu les 30 et 31 octobre 
2008, pour la 33ème fois. Le mercredi, 29 octobre 2008, veille de la foire professionnelle, se dérouleront à nouveau deux 
importantes manifestations. D’une part, TTW BusContact, l’importante plate-forme de rencontre entre les prestataires 
touristiques et les autocaristes et, d’autre part, la Travel Star Awards Night. 
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