
FORMATIONS
Métiers des déplacements professionnels

L’Association Française 
du Travel Management, 

première association
à représenter les respon-
sables des déplacements 
professionnels, propose 
plusieurs programmes

de formation 

• 7 programmes professionnels
• Plus de 300 conventions déjà réalisées

• Un taux de satisfaction de 95%
par des  formateurs spécialisés

en Travel Management. 

Pour vous préinscrire
à nos formations, 
rendez-vous sur 

aftm.fr

Plus de 300
conventions

réalisées

Plus de 95%
de satisfaction



Plus d’informations
sur aftm.fr

FONDAMENTAUX DU TRAVEL 
MANAGEMENT

4 jours / Lieu : Paris, Lyon
10 stagiaires par session
• Appréhender la complexité de la gestion des voyages 

d’affaires en entreprise, des acteurs, des modèles 
économiques

• Intégrer l’ensemble des missions du gestionnaire de 
voyages / travel manager pour gagner en autonomie 
et en performance

• Maitriser les différents outils du Travel Management
• Comprendre les dernières tendances du marché, les 

avantages et les risques associés

PROFESSIONNALISATION
DU TRAVEL MANAGEMENT

4 jours / Lieu : Paris, Lyon
10 stagiaires par session
• Maîtriser les différentes composantes de votre 

portefeuille déplacements professionnels
• Apprendre à identifier les opportunités pour votre 

entreprise
• Mener un projet d’amélioration de gestion des déplace-

ments
• Mesurer les gains organisationnels et financiers
• Mener une communication performante pour promou-

voir vos projets et valoriser vos actions

PRISE EN COMPTE
DE LA SÛRETÉ

DANS LE TRAVEL MANAGEMENT
1 jour / Lieu : Paris
10 stagiaires par session
• Comprendre les principaux enjeux sécuritaires et les 

flux d’information
• Savoir situer les typologies de risques selon les zones
• Connaître les principaux risques et être capable 

d’identifier une situation problématique
• Identifier les contours d’une organisation efficace et 

la place du gestionnaire de voyages dans cette 
organisation

REPORTING
DU TRAVEL MANAGER

3 jours / Lieu : Paris, Lyon
5 stagiaires par session
• Comprendre les subtilités des statistiques des voyages 

d’affaires
• Identifier les indicateurs pertinents
• Savoir constituer une maquette de base de données 

adaptée aux enjeux identifiés
• Maîtriser la mise en œuvre de votre reporting

SÉLECTIONNER ET DÉPLOYER 
SON AGENCE DE VOYAGES

3 jours / Lieu : Paris 
10 stagiaires par session
• Préparer l’appel d’offres Agence de voyages en 

intégrant en amont l’ensemble des composantes 
clés du dossier

• Savoir rédiger les documents de consultation et piloter 
la démarche de bout en bout

• Intégrer les pratiques financières, commerciales et 
d’exploitation de l’agence de voyages pour négocier 
les meilleures conditions en adéquation avec les 
contraintes et les besoins de son entreprise 

• Contractualiser et déployer la nouvelle agence selon 
un planning maitrisé

CONSTRUIRE SON PROGRAMME 
HÔTELIER 

2 jours / Lieu : Paris 
10 stagiaires par session
• Connaitre les subtilités du marché hôtelier et des 

intermédiaires : relations, systèmes de rémunération
• Appréhender les différentes stratégies de gestion de 

son budget hôtel, comprendre les avantages et limites 
de chaque solution

• Identifier les meilleurs outils pour gérer au mieux ses 
dépenses sur ce segment sensible

• Déterminer le programme hôtelier le plus adapté et 
être en capacité de le déployer

COMPRENDRE LES ATTENTES
DES ENTREPRISES DANS LE 

DOMAINE DES DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS

3 jours / Lieu : En entreprise
Formation ouverte aux fournisseurs du marché 
en intra-entreprise
• Cerner les rôles, les objectifs et responsabilités des 

gestionnaires de voyages/Travel Managers et autres 
acteurs au sein des entreprises clientes

• Fournir les clés pour construire une approche commer-
ciale pertinente
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