
 
 

 

 
 

TECHNIQUES DE TOURISME 

Déroulement approximatif de l’atelier prévu le : 
Mardi 6 février 2018, 9 h à 11 h 30  
 

  9 h 00 Accueil des élèves à l'entrée principale 
  9 h 15 Le groupe assiste à une partie du cours Techniques d’accueil avec Michel Duval  
10 h 00 Le groupe assiste à une partie du cours Régions du Québec avec Josée-Marie Ouellet)  
10 h45 Présentation du programme, des stages et des emplois en tourisme 
 avec Michel Duval, professeur en tourisme  
11 h 00 Visite guidée du collège 
11 h 30 Fin de l’atelier 
 

TECHNIQUES DE TOURISME 

Déroulement approximatif de l’atelier prévu le : 
Mercredi 7 février 2018, 9 h 15 à 12 h 30 
 

  9 h 15 Accueil des élèves à l'entrée principale et visite guidée du collège 
10 h 00 Le groupe assiste à une partie du cours Ventes de produits et services touristiques  

avec Luc Monette  
10 h 45 Le groupe assiste à une partie du cours Potentiel touristique Européen  

avec Mia Michaud 
11 h 30 Le groupe assiste à une partie du cours Potentiel International II  

avec Michel Duval 
12 h 15 Présentation du programme, des stages et des emplois en tourisme 
 avec Julie Caron, professeur en tourisme 
12 h 30 Fin de l’atelier 
 
TECHNIQUES DE TOURISME 

Déroulement approximatif de l’atelier prévu le : 
Mardi 20 février 2018, 9 h à 11 h 30 
 

  9 h 00 Accueil des élèves à l'entrée principale 
  9 h 15 Le groupe assiste à une partie du cours Techniques d’accueil avec Michel Duval  
10 h 00 Le groupe assiste à une partie du cours Régions du Québec avec Josée-Marie Ouellet  
10 h 45 Présentation du programme, des stages et des emplois en tourisme 
 avec Michel Duval, professeur en tourisme 
11 h 00 Visite guidée du collège 
11 h 30 Fin de l’atelier 
 
 
 
 
 



 
 

 

TECHNIQUES DE TOURISME 

Déroulement approximatif de l’atelier prévu le : 
Mercredi 21 février 2018, 9 h 15 à 12 h 30 
 

  9 h 15 Accueil des élèves à l'entrée principale et visite guidée du collège 
10 h 00 Le groupe assiste à une partie du cours Ventes de produits et services touristiques  

avec Luc Monette  
10 h 45 Le groupe assiste à une partie du cours Potentiel touristique Européen  

avec Mia Michaud 
11 h 30 Le groupe assiste à une partie du cours Potentiel International II  

avec Michel Duval 
12 h 15 Présentation du programme, des stages et des emplois en tourisme 
 avec Julie Caron, professeur en tourisme 
12 h30 Fin de l’atelier 
 
TECHNIQUES DE TOURISME 

Déroulement approximatif de l’atelier prévu le : 
Jeudi 22 février 2018, 13 h à 15 h 30 
 

13 h 00 Accueil des élèves à l'entrée principale (porte no 3) 
13 h 15 Visite guidée du collège 
13 h 45 Le groupe assiste à une partie du cours Outils de communication avec Julie Caron  
14 h 30 Le groupe assiste à une partie du cours Techniques d’accueil avec Michel Duval 
15 h 15 Présentation du programme, des stages et des emplois en tourisme 
 avec Julie Caron, professeur en tourisme 
15 h 30 Fin de l’atelier 
 
Point de rencontre : Nous vous attendons à la porte no 3 (hall de l'entrée principale) 
Note importante : Aucun matériel à apporter. 
Stationnement payant (10 $) au Collège. Face au métro Montmorency 

Informations : Linda Berthiaume, 450 975-6309, ateliersunjour@cmontmorency.qc.ca. 

 
 
 


