
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La HES-SO Valais-Wallis et le Centre valaisan de perfectionnement continu, 2 institutions 
actives dans la formation et la formation continue, se sont accordées sur le 
développement de la formation d’assistant en tourisme. Dès ce jour, ce cursus d’études 
en cours d’emploi préparant les jeunes à l’obtention d’un brevet fédéral, sera promu et 
dispensé par le CVPC.  
 
Une récente étude portant sur les besoins en formation continue des partenaires touristiques a démontré 
qu’il était nécessaire de développer une offre spécialisée (management de destination, nouveaux produits 
touristiques, service design…). Partant de ce constat la HES-SO Valais-Wallis s’est alliée à un partenaire 
de choix afin de garantir le développement de la formation d’assistant en tourisme. Le CVPC qui propose 
déjà de nombreuses formations menant à l’obtention d’un brevet fédéral est le partenaire tout désigné 
pour reprendre et développer ce cursus. François Seppey, Directeur de la HES-SO Valais-Wallis : « Cette 
transmission permet à la HES-SO Valais-Wallis de se concentrer sur ses missions prioritaires à savoir les 
formations bachelor ainsi que les formations continues certifiantes et de développer dans ce domaine une 
offre spécialisée répondant aux besoins de la branche touristique ».  
 
L’assistant(e) en tourisme accueille, prend en charge, conseille et aide le client aussi bien à l’office du 
tourisme qu’aux remontées mécaniques, dans les restaurants et hôtels, dans les bureaux de location, au 
camping ou encore dans toute autre activité liée au tourisme. Pour Mme Monnet, Directrice du CVPC 
«  Ce brevet fédéral est un plus pour l’économie touristique car il offre une mise en œuvre pratique pour 
accroître l’efficacité des prestataires touristiques dans leurs activités quotidiennes. Nous nous réjou issons 
de cette fructueuse collaboration en faveur du tourisme ».  
 
Cette formation en cours d’emploi dispense les connaissances de base du tourisme tout en privilégiant la 
mise en valeur des possibilités de développement personnel et les relations humaines 
Elle s'adresse à des personnes motivées, ouvertes et communicatives ayant déjà travaillé dans le 
tourisme ou la branche des loisirs ou désirant se recycler professionnellement. Le programme de 
formation comprend 5 modules qui peuvent également être suivis individuellement : 
 

 Intégration de la formation (relations entre les marchés du tourisme et des loisirs) 

 Accueil des clients (organisation, communication, développement personnel) 

 Systèmes touristiques informatisés (nouveaux médias, logiciels touristiques, applications) 

 Accompagnement touristique (besoins des clients, segmentation des clients, connaissance de 
l’offre, création des produits) 

 Organisation de manifestations (types, structures d’organisation, logistique) 
 
Cette collaboration entre la HES-SO Valais-Wallis témoigne de la volonté des deux institutions d’offrir les 
formations les mieux adaptées aux besoins du marché, offertes par le partenaire adéquat. Elle s’inscrit 
dans la nécessité pour l’ensemble des acteurs bénéficiant d’un soutien étatique de se concentrer sur ses 
missions fondamentales afin d’optimiser l’engagement de moyens financiers forcément limités. 
 
Pour toute information complémentaire veuillez contacter le CVPC : 027 346 59 79 ou mail@cvpc.ch. 
www.cvpc.ch ou M. Seppey HES-SO Valais-Wallis, francois.seppey@hevs.ch 027 606 85 00 

La HES-SO Valais-Wallis collabore avec le Centre valaisan de 
perfectionnement continu  
 

http://www.hevs.ch/media/hes_so/document/0/tourass_modul_4_integration_f.pdf
http://www.hevs.ch/media/hes_so/document/0/tourass_modul_1_empfang_f.pdf
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http://www.hevs.ch/media/hes_so/document/0/tourass_modul_2_betreuung_f-1.pdf
http://www.hevs.ch/media/hes_so/document/0/tourass_modul_3_event_f-1.pdf
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