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Une deuxième classe démarrera le 19 octobre prochain avec 15 professionnels souhaitant se
spécialiser dans le digital. I Crédit photo ©Adobe Stock
•

La rédaction

Plusieurs anciens collaborateurs d’entreprises ayant
déposé le bilan (XL Airways, Thomas Cook France...)
ont intégré cette année la première classe du
Bachelor « Tourisme & Digital » de Viaticus.
Malgré la crise sanitaire, Viaticus, l’école de tourisme spécialisée dans le digital
créée par Bernard Sabbah, a tenu ses promesses cette année. Notamment en
maintenant sa première classe de Bachelor « Tourisme & Digital », à destination
des anciens collaborateurs d’entreprises ayant déposé le bilan (XL Airways,
Thomas Cook France...). Les sept professionnels du tourisme sélectionnés, qui ont
suivi les cours à distance de mars à juin, partiront prochainement en stage d’été
pour clore, ensuite, leur formation en septembre.
Une nouvelle promotion suivra alors, avec une deuxième classe qui démarrera le 19
octobre avec 15 professionnels souhaitant se spécialiser dans le digital. Les
récentes annonces de TUI France devraient malheureusement apporter son lot de
nouveaux candidats.

Jobdating et festival
À cela s'ajoutent d'autres nouveautés à prévoir chez Viaticus : l'organisation de
trois jobdading (40 jeunes, 5 entreprises) qui auront lieu le 25 juin, fin juillet et
début septembre, le lancement d'un Festival du tourisme durable (sélection des
projets d’octobre à juin puis lancement en 2022) et enfin, une nouvelle classe « été
» de mars à octobre.
Jusque là, avec son partenaire Travelsky, Viaticus organisait une classe « hiver ».
La classe été se fera en association avec le groupe Barrière. Les formations
continues s’organisent en trois temps : deux mois de cours, 4 mois de stage puis de
nouveau deux mois de cours. Pour sa première année, Viaticus a accueilli 52
élèves. Objectif 2021 : 90 étudiants.
Le programme de la rentrée :
- Bachelor 3 rythme saison hiver : 5 octobre avec 4 mois et demi temps plein en
entreprise
- Bachelor 3 rythme saison été vers mars 2021
- Rentrée des MBA 1 : 12 octobre rythme 3 jours école/10 jours entreprise
- MBA 2 : 14 septembre rythme 3 jours école/10 jours entreprise
- Bachelor formation adultes : 19 octobre avec 2 mois de stage à temps plein

