
OFFRIR LE QUÉBEC COMME 
DESTINATION VACANCES 
ET  INTRODUCTION 
AU CANADA

PROGRAMME 
DE 

FORMATION 



COURS OFFERT SOUS FORME 
DE WEBINAIRE EN LIGNE
Examen final pour l’obtention de la 
certification
Coût : 125 $ 
(Remboursé dans le cadre du programme PACME)
Durée : 50 heures

Le domaine du voyage est un secteur d’activités à la fois vaste et  
dynamique, dont les retombées économiques permettent la création 
d’emplois dans toutes les régions du Québec. Le tourisme constitue 
l’un des secteurs d’activités qui connaissent la croissance la plus impor-
tante au monde. De plus, les Québécois préfèrent transiger directement 
avec des agences québécoises, en raison de la langue, mais aussi parce 
que les fournisseurs et les agences du Québec sont mieux placés pour  
identifier et proposer des produits adaptés à la clientèle. Il est donc de 
l’intérêt de tous de soutenir cette industrie pour maintenir en place des 
milliers d’emplois et une expertise unique qui fait la force de ce secteur 
d’activité au Québec.



Ce programme de formation permettra d’outiller les  
conseillers en voyages afin d’approfondir leurs connais-
sances des différentes offres touristiques québécoises et 
canadiennes tout en les familiarisant avec les techniques 
et les meilleures pratiques pour une approche dynamique 
de contenu sur le web et les médias sociaux.

Chaque conseiller en voyages sera invité à s’inscrire à la 
formation de 50 heures, offerte en ligne et hébergée sur 
un portail de formation assurant le suivi des apprentis-
sages.

Cette formation vous intéresse ? 

afin de réserver votre place, le nombre de places admissibles au  
remboursement par le programme PACME est limité.  

Cliquez ici

https://expertenvoyages.com/


Fondé en 1979 par des professionnels de l’industrie du voyage, le Collège 
April-Fortier offre une formation technique sans pareil.  Sa réputation 
dans le milieu du voyage et du tourisme est excellente. Des milliers 
d’étudiants y ont trouvé un cadre d’apprentissage enrichissant leur  
permettant de réaliser leurs rêves et d’accéder à un emploi rapidement. 
Les professeurs, en plus d’être de fins pédagogues, sont des membres 
actifs d’une profession stimulante. Plus que compétents, ils demeurent 
tous à la fine pointe des développements d’une industrie en pleine  
évolution.

Étant une école de carrières, les formations du Collège April-Fortier 
sont fortement axées sur la pratique. Le corps professoral est com-
posé de professionnels actifs dans leur domaine respectif. Ces profes-
sionnels travaillent activement dans leur secteur d’activités pour lequel 
ils ont développé une expertise solide et ils occupent une charge à  
temps partiel en tant qu’enseignants dans le cadre des formations de 
l’institution. De plus, pour certains sujets plus spécialisés, le Collège  
recourt à des spécialistes du milieu, à titre de conférenciers, pour  
animer certaines leçons d’un cours.

PIERRE GAGNON, FORMATEUR 

Oeuvrant spécifiquement pour le cours de Géographie du Québec et  
du Canada, Pierre Gagnon sera le responsable du projet (élaboration du 
contenu et matériel de formation, enseignement et coordination avec  
l’ensemble des professeurs, etc.)

Pierre Gagnon est un passionné de voyage. Guide accompagnateur depuis 
vingt-cinq ans, il travaille au Canada et aux États-Unis. Il a été président 
de la Corporation des guides accompagnateurs du Québec (CGAQ). Pierre 
enseigne actuellement au Collège April-Fortier et a également enseigné  
à l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec (ITHQ). Il a fondé  
diffusionvoyages.com et, plus récemment, Les conférenciers du voyage.

Au Collège April-Fortier, Pierre donne les cours suivants : « Géographie  
touristique du Canada et des États-Unis », « Destination européenne » et  
« Accompagnateur de groupe ».

NEQ : 1142819524
Permis du Ministère de l’Éducation et des Études supérieures #749720
En collaboration avec l’Académie de l’Entrepreneurship :  permis # 294901



FRÉDÉRIC GONZALO, FORMATEUR

Frédéric Gonzalo est un passionné du marketing et des communications,  
œuvrant depuis plus de 25 ans dans le monde des affaires, tant au Canada qu’à 
l’international. Début 2012, il fonde Gonzo Marketing et agit à titre de consultant 
en stratégie marketing, conférencier et formateur sur l’utilisation des nouvelles 
technologies (web, médias sociaux, mobilité). 

Depuis 2013, son blogue fait partie des 10 meilleurs au Canada dans la catégorie 
« Affaires, Marketing et Médias sociaux », et il est l’auteur de trois livres portant 
sur le marketing de contenu, la rédaction de plans de marketing et les meilleures 
pratiques sur les médias sociaux.

En plus d’avoir effectué plus de 250 audits de sites web et médias sociaux, Frédéric 
a également coaché plus de 50 entreprises, allant de l’individu souhaitant se  
lancer en affaires à des organisations avec département marketing de plus de  
30 personnes.

Frédéric est formateur agréé depuis 2011 et il a donné plus de 350 conférences, 
formations et webinaires (formations en ligne) au cours des six dernières années.

Agrément formateur : 0056230
NEQ : 226776762



PLAN DE COURS
Volet 1  
Vendre le Québec et ses environs & apprendre les incontournables : 
une solution gagnante pour les agents de voyages 
Mode : Cours offert en ligne et classe virtuelle
Durée : 22 heures

Contenu : Ce volet a pour objec-
tif d’outiller les conseillers en voyag-
es du Québec concernant la vente de 
produits touristiques québécois. Plus 
particulièrement, ce volet permettra 
l’amélioration et l’actualisation des con-
naissances sur les produits et services 
touristiques spécialisés pour le Qué-
bec et le reste du Canada ainsi qu’une 
meilleure connaissance des produits 
qui sont en cours de lancement pour 
s’adapter à la nouvelle réalité sanitaire 
en matière de sécurité.

1.
Le tour du Québec d’ouest en est, de part et d’autre du fleuve 
Saint-Laurent. Présentation des 21 régions touristiques du 
Québec en incluant les particularités des différentes régions, les 
attraits  touristiques et les incontournables :   

- Abitibi-Témiscamingue
- Baie-James / eyou Istchee
- Bas-Saint-Laurent
- Cantons-de-l ‘Est
- Centre-du-Québec
- Charlevoix
- Chaudière-Appalaches
- Duplessis (Côte-Nord)
- Gaspésie
- Îles de la Madeleine

- Lanaudière
- Laurentides
- Laval
- Manicouagan
- Mauricie
- Montérégie
- Montréal
- Nunavik
- Outaouais
- Québec
- Saguenay–Lac-Saint-Jean



2.
Carte des régions touristiques du Québec

3.
Les thématiques et les voyages spécialisés les plus courants
- Le Québec gourmand (agrotourisme, découverte des vignobles, gastronomie)
- Le tourisme urbain et culturel
- Les voyages d’aventure et sportifs : la nature à son meilleur
- Bien-être et détente
- L’écotourisme 
- L’évènementiel (incluant les congrès, les groupes et les mariages)
- Plaisir en famille



4.
Introduction au reste du Canada
- Le Canada en chiffres (statistiques économiques,  
  population, systèmes politiques, etc.)
- Carte du Canada
- Situation des différentes villes, provinces, régions et  
  capitales canadiennes
- Les différents types de climats : saisons touristiques  
  et thématiques voyages

5.
Les provinces atlantiques :  
pas si loin les Maritimes ! 
- Carte des provinces atlantiques
- Les particularités des différentes régions
- Les attraits touristiques
- Les voyages thématiques et les forfaits spécialisés



6.
L’Ontario : une province à découvrir
- Carte des régions et des villes ontariennes
- Les cinq (5) grandes régions de l’Ontario
- Ottawa – Les principaux attraits touristiques
- Toronto – Les principaux attraits touristiques
- Niagara Falls – Les principaux attraits touristiques
- Les spécificités des régions ontariennes et la découverte de  
   ses voyages thématiques
- Bien connaître la culture ontarienne – une population riche en diversité



7.
L’Ouest canadien : tout un monde à explorer
- Carte des Rocheuses canadiennes
- L’Ouest canadien – Les principaux attraits touristiques
- Vancouver – Les principaux attraits touristiques
- Carte de Vancouver
- BC Ferries – La liaison entre le continent et l’île de Vancouver
- Les trains dans les Rocheuses canadiennes
 \ Le service public – VIA Rail Canada
 \ Le train touristique privé – Rocky Mountaineer
 \ Deux classes de service
 \ Itinéraire d’un voyage à sens unique
 \ Itinéraire d’un voyage circulaire
 \ Itinéraire d’un combiné croisière et train

8.
Le programme Explore et les conseillers en voyages



Volet 2 
Connaître les forfaits et produits touristiques 
disponibles aux conseillers en voyages 
Mode : Cours offert en ligne et classe virtuelle
Durée : 18 heures

Contenu : L’objectif de ce volet est l’amélioration et 
l’actualisation des connaissances des conseillers en 
voyages sur les produits et services touristiques et les 
capacités à offrir des forfaits et des groupes de 
voyages. À la fin de cette formation, vous serez en 
mesure de connaître les offres de circuits et forfaits 
offerts par les réceptifs, voyagistes spécialisés sur le 
Québec et ainsi de maîtriser la grande diversité de 
l'offre touristique que l'on retrouve au Québec, 
destination touristique résolument quatre saisons.



Volet 3 
Maitriser les techniques de vente et du marketing 
numérique – web et médias sociaux  
Mode : Cours offert en ligne et classe virtuelle
Durée : 8 heures

Contenu : Ce volet est consacré à la 
maîtrise des techniques de vente que 
devrait connaître tout bon conseiller en 
voyages, tout en transmettant des con-
naissances sur le marketing numérique.

1.
Ce qu’il faut savoir pour un 
référencement organique (SEO) 
performant

Objectif : 
Vulgariser les notions techniques du SEO  
pour avoir un site web qui s’affiche  
favorablement dans les moteurs de recherche

Description : 
- Expliquer l’importance du référencement organique dans une démarche de marketing numérique
pour votre entreprise

- Apprendre les notions clés pour un site web performant et les actions à mettre en place pour améliorer
votre classement sur les résultats de recherche.



2.
Les meilleures pratiques pour gérer une 
page Facebook

Objectif : 
Maitriser les fonctionnalités clés de Facebook pour 
votre entreprise.

Description : 
- Connaitre les fonctionnalités principales de la  
  plateforme Facebook et son intégration avec  
  Messenger, Instagram, WhatsApp
- Apprendre les bonnes pratiques pour obtenir de  
  meilleurs résultats avec les publications  
  organiques
- Définir les indicateurs de performance pour  
  mesurer les efforts.

3.
Comment gérer un compte Instagram professionnel

Objectif : 
Reconnaitre le potentiel et les bonnes pratiques sur Insta-
gram pour votre entreprise.

Description : 
- Découvrir les fonctionnalités clés de la plateforme  
  Instagram et son utilisation par des entreprises  
  similaires à la vôtre
- Connaitre les avantages et inconvénients d’un  
  compte professionnel et les bonnes pratiques pour  
  publier de manière efficace, tant sur le fil de  
  nouvelles que dans les stories
- Définir les indicateurs de performance pour 
  mesurer les efforts.



4.
L’art de créer une campagne publicitaire 
Facebook et Instagram

Objectif : 
Connaître les principes clés pour créer une campagne 
avec le gestionnaire publicitaire de Facebook.

Description : 
- Connaitre les principes directeurs pour monter une  
  campagne publicitaire sur Facebook ou Instagram
- Déterminer le bon objectif, en définissant le ou les  
  bons ensembles publicitaires, et en misant sur  
  des créatifs d’impact
- Définir les indicateurs de performance pour  
  mesurer les efforts.

5.
Le développement des affaires  
avec LinkedIn

Objectif : 
Reconnaitre le rôle de LinkedIn dans l’écosystème des 
médias sociaux et comment votre entreprise peut en tirer 
profit.

Description : 
- Expliquer les fonctionnalités principales de LinkedIn
- Maitriser les bonnes pratiques pour obtenir des  
  publications organiques efficaces
- LinkedIn Ads : le pour et le contre de la publicité  
  sur LinkedIn.



6.
Les étapes pour une mise en place 
optimale d’une stratégie infolettre

Objectif : 
Apprendre les principes clés pour l’envoi de  
courriels et infolettres atteignant vos objectifs 
d’affaires.

Description : 
- Reconnaitre l’importance d’une stratégie  
  infolettre dans les efforts de marketing  
  numérique
- Découvrir les meilleures pratiques pour des  
  infolettres percutantes.

7.
Les bonnes pratiques de la gestion de  
réputation en ligne

Objectif : 
Saisir l’importance de gérer les commentaires en 
ligne.

Description : 
- Réaliser le contexte des avis et commentaires en  
  ligne et leur influence sur le consommateur 
  d’aujourd’hui
- Connaitre les plateformes principales et découvrir  
  les bonnes pratiques pour répondre et gérer  
  cette réalité.

8.
Les influenceurs et le marketing, un bon 
mix?

Objectif : 
Évaluer la pertinence de travailler avec des  
influenceurs.

Description : 
- Comprendre le rôle des influenceurs dans  
  l’écosystème du marketing numérique
- Les étapes à mettre en place pour une campagne  
  efficace avec les influenceurs.



Cette formation vous intéresse ? 

afin de réserver votre place, le nombre de places admissibles au remboursement par 
le programme PACME est limité.  

Volet 4  
FAQ - Foire aux questions et examen final pour l’obtention  
de la certification
Mode : Cours offert en ligne et classe virtuelle
Durée : 2 heures

Contenu : Ce volet permettra aux con-
seillers en voyages de consulter les 
réponses aux questions fréquemment 
posées lorsqu’il est question de ven-
dre le Québec et les alentours. Notre 
formateur, Frédéric Gonzalo se fera 
également un plaisir de pouvoir répon-
dre aux questions non répondues des 
participants afin de valider les nou-
velles compétences acquises lors de 
cette formation.

Évaluation : Test final pour l’obtention de la certification vente et marketing Web 
Examen final pour l’obtention de la certification Offrir le Québec et les alentours comme destination  
vacances pour les conseillers en voyages

Exemples de questions abordées dans ce volet : 

- Suis-je assuré si je voyage dans la province du Québec malgré les  
  nombreuses restrictions avec le COVID-19 ?
- Quel type d’assurance voyage dois-je avoir pour voyager au Québec?
- Est-ce vrai qu’un voyage au Québec est plus dispendieux  
  qu’un voyage dans le sud ?
- Si je dois prendre l’avion pour me déplacer au Québec, quelles sont
  les nouvelles mesures mises en place ?
- Où puis-je trouver les informations concernant les nouvelles mesures  
  sanitaires mises en place partout au Québec à la suite de la crise
  de la COVID-19?

Cliquez ici

https://expertenvoyages.com/

