
Communiqué de presse  
 
Coopération entre l’IATA et World Tourism Forum Lucerne  

La coopération porte ses fruits: le World Economic Forum Lucerne et 
l’Association internationale du transport aérien (IATA) ont créé ensemble la 
base d’un cours qui est taillé sur mesure pour la prochaine génération de 
professionnels du tourisme.   

Lucerne, l’11 juillet 2012 – Le premier manuel approfondi pour les futurs 
professionnels du tourisme qui constitue la base pour la formation à distance est paru en 
mai 2012. Il a été élaboré par la Haute Ecole de Lucerne en coopération avec l’Institut de 
formation et de développement de l’IATA (ITDI). Les bases de cette coopération ont été 
jetées par le World Tourism Forum Lucerne où a été discutée la satisfaction des besoins 
en matière de formation des futurs cadres de l’industrie touristique. Cette coopération a 
été signée par Ismail Albaidhani, Head of Global Partnerships & Learning Innovation de 
l’Institut de formation et de développement de l’IATA, et par le Prof. Martin Barth, 
General Manager du World Tourism Forum Lucerne. 

Le livre est la base de la formation à distance «Tourisme: la prochaine génération». Il 
comprend des sujets touristiques fondamentaux et transmet des connaissances 
opérationnelles dans les domaines de l’offre et de la demande dans le tourisme, les 
tendances dans le tourisme en mettant l’accent sur le développement durable, les 
modèles commerciaux dans l’industrie des voyages, les produits touristiques et le 
marketing du tourisme en tenant compte des exigences croissantes de qualité de la part 
des voyageurs. En l’occurrence, la théorie est étroitement associée à des exemples 
d’application pratiques.  

Ce cours est suivi par les futurs employés de la branche touristique dans le cadre d’une 
formation à distance qu’ils achèvent par un examen. En cas de réussite, ils reçoivent un 
certificat commun de l’IATA et de la Haute Ecole de Lucerne (IATA-HSLU). 

Le livre peut être téléchargé sur la page d’accueil de l’IATA :  
(www.iata.org/training/courses/Pages/tttg65.aspx).  

L’IATA est dans le monde l’un des prestataires les plus importants et les plus reconnus de 
la branche du tourisme dans le domaine de la  formation et de la formation continue. 
Pour le World Tourism Lucerne, cette collaboration représente une importante décision 
stratégique afin de renforcer son profil en tant que plate-forme internationale de 
l’industrie du tourisme. 

Concernant le World Tourism Forum Lucerne 
Le Forum est une plate-forme interdisciplinaire de décideurs du monde de l’économie, de la politique, des 
sciences et de la finance proposant un aperçu des thèmes et tendances de l’industrie du tourisme.  C’est la 
seule plate-forme internationale qui réunit sous le titre de «Next Generation», des décideurs confirmés et de 
jeunes talents prometteurs. Le World Tourism Forum Lucerne est accompagné par un comité consultatif 
international. Pour plus d’informations: www.wtflucerne.org. 
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