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Les Iles de Guadeloupe convient  
les professionnels du tourisme à l’Atelier des Chefs 

 
Paris, le 20 octobre 2010  

 
 

 

 

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) organise du 06 au 25 novembre 2010, dans 

6 régions françaises, des séminaires de formation « Secrets des Îles de Guadeloupe », en 

collaboration avec l’Atelier des Chefs. 

 

2ème étape du programme de certification, ces séminaires s’adressent aux lauréats du module d’e-

learning www.secretsdesilesdeguadeloupe.com. Tout inscrit ayant complété avec succès le parcours 

(note égale ou supérieure à 15/20) recevra son invitation personnelle aux ateliers : 

- Aix-en-Provence le 04 novembre 2010 

- Strasbourg le 09 novembre 2010 

- Nantes le 16 novembre 2010 

- Lyon le 18 novembre 2010 

- Toulouse le 23 novembre 2010 

- Paris le 25 novembre 2010 

 

Ces séminaires ont pour objectifs d’approfondir les 

connaissances des professionnels sur la destination, 

d’échanger avec d’autres participants et le formateur 

présent, qui pourra fournir un argumentaire adapté aux 

questions fréquemment posées par les clients. 

 

Après les webinars, les Îles de Guadeloupe continuent 

d’innover en proposant un séminaire d’1 heure, suivi d’un 

atelier cuisine original au cours duquel les professionnels 

présents pourront s’essayer et goûter aux délices de la 

cuisine créole.  

 

D’autres surprises seront également au rendez-vous… 
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Le programme de certification 

Le programme de certification du CTIG est accessible à tout agent de voyages, chef de produits, 

agent de réservation ou commercial des tour-opérateurs souhaitant mieux connaître et mieux vendre 

les Îles de Guadeloupe. 

Quatre simples étapes séparent les professionnels de la certification. 

1. Etape 1: E-learning: Inscription sur http://www.secretsdesilesdeguadeloupe.com  

2. Etape 2: Séminaire de formation : dans votre région pour mieux s’adapter aux disponibilités 

3. Etape 3 : Challenge de Ventes: pour mettre à profit les connaissances acquises au cours des 

étapes précédentes. 

4. Etape 4 : Eductour: pour découvrir la destination et de valider ses acquis sur le terrain. 

A l’issu de ces 4 étapes, une charte sera signée entre le CTIG et les nouveaux spécialistes des Îles de 

Guadeloupe. 

 

Les Webinars continuent… 
 

Uniquement accessible aux inscrits du module d’e-learning, le prochain webinar (mi-novembre) 

couvrira des sujets comme le nautisme avec pour tête de proue «La Route du Rhum – La Banque 

Postale» et les nouveautés et rénovations apportées aux structures d’hébergement dans les Îles de 

Guadeloupe. 

 

 
 
Découvrez l’espace presse sur www.lesilesdeguadeloupe.com 
 
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe a créé un espace presse qui 
vous est totalement dédié. Vous y trouverez :  
• Le dossier de presse du CTIG en téléchargement ; 
• Tous les communiqués de presse réalisés tout au long de l’année ; 
• Des flashs presse ; 
• Des fiches presse, qui vous permettront de compléter vos articles et 

rédactionnels et vous donneront des idées de sujets et de reportages sur les 
Îles de Guadeloupe ; 

• Un accès, après inscription, à notre photothèque spéciale presse. 
 
Le CTIG et son agence de presse restent à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
 
 


