Février 2020

Les rendez-vous professionnels
sur le Salon Mondial du tourisme et Destinations Nature
Du 12 au 15 mars 2020
Paris Expo, Porte de Versailles

Nouveautés touristiques, résultats d’études, remises de prix, aide à la formation et à l’emploi… le
Salon Mondial du tourisme et Destinations nature, salon des randonnées et des activités nature,
proposeront, les 12 et 13 mars 2020, différents rendez-vous à l’attention des professionnels du
tourisme, des médias, des étudiants et demandeurs d’emploi.
>> Sauf mention contraire, ces rendez-vous se dérouleront en salle Europe 401
Ce programme est susceptible d’être modifié.

Jeudi 12 mars 2020
10h à 13h et 14h à 18h

Job Coaching : perfectionnez vos candidatures

Organisé par la Fédération Française des Techniciens et Scientifiques du Tourisme (FFTST) et
Oncommencelundi.com
Cible : Etudiants / Demandeurs d’emploi
Sur le stand de la FFTST (Stand F 023 – Salon Mondial du tourisme)

10h00 - 11h00

Crinci - Création Innovation Cité : Un nouveau tourisme
fluvial en Ile-de-France

Organisé par : Crinci - Création Innovation Cité
Cible : Professionnel /presse
Faire de la Seine le vecteur de développement touristique d'un territoire urbain qui se réapproprie son fleuve
en favorisant et réunissant toutes formes de tourismes. Réintégrer le fleuve et ses rives à la vie économique et
sociale locale du territoire.
Des acteurs publics et privés, nationaux et locaux, réunis en groupe de travail, animent une démarche
prospective autour du développement de la navigation de plaisance et tous les loisirs fluvio-terrestres, dits
«Fluvestres», pour un développement social, touristique, économique et d’un emploi territorial non
délocalisable (tourisme fluvial, tourisme des rives de fleuve, slow tourisme, cyclo tourisme, tourisme industriel,
tourisme d’entreprise, tourisme sportif, tourisme culturel, animation de la vie locale…).
L’objectif de ces acteurs directs ou indirects du fleuve, des rives et des territoires de proximité naturellement
liés, est d'aboutir à des projets pilotes innovants et concrets.
Intervenants : Jordi Delepine, Président de Crinci (Création Innovation cité) - Cabinet conseil en stratégie et
promotion des évolutions tant urbanistiques qu’économiques et sociétales du Territoire.
Jean Paul Gazeau, expert associé au sein de l’agence « Attitudes Urbaines », spécialisé en aménagements de
milieux aquatiques et en ingénierie du tourisme fluvial et culturel.

11h00 - 12h30

Présentation de la Flow Vélo®

Organisée par : Charentes Tourisme
Cible : Professionnel /presse

15h30 - 16h30
Organisée par : SETO/MTV
Cible : Professionnel /presse

Présentation du rapport annuel d’activité de la Médiation
Tourisme et Voyage

17h

Remise des Prix « Voyage d’aventure de l’année » et « Trek
de l’année »

Organisée par Grands Reportages avec le Salon Mondial du tourisme et Destinations Nature
Cible : tous publics
Sur la Grande Scène

Vendredi 13 mars 2020
10h à 13h et 15h30 à 18h

Job Coaching : perfectionnez vos candidatures

Organisé par la Fédération Française des Techniciens et Scientifiques du Tourisme (FFTST) et
Oncommencelundi.com
Cible : Etudiants / Demandeurs d’emploi
Sur le stand de la FFTST (Stand F 023 – Salon Mondial du tourisme)

10h00 - 11h30

Présentation Nouvelle-Aquitaine

Organisée par : Comité Régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine
Cible : Professionnel /presse

11h30 - 12h30

Les métiers du management du tourisme, des voyages
et de l'événementiel

Organisé par : ESCAET
Cible : Etudiants / Pro
Le tourisme ce n'est pas uniquement les agences de voyages, les tour-opérateurs et les offices de tourisme...
Venez découvrir comment l'ESCAET vous accompagne afin d'avoir accès à plus de 200 métiers à l'issue de votre
formation ; que ce soit dans le tourisme de loisirs, le MICE & l'événementiel, le voyage d'affaires, le transport,
l'hébergement, l'e-tourisme,...
Intervenants : Laurène MENIERE, formatrice et coordinatrice formation initiale et Alexandra CLEMENT,
formatrice et expertise leisure travel

11h30

Conférence de presse de présentation de la Sardaigne

Organisée par la Région de la Sardaigne
Cible : Presse sur invitation
Sur le stand D32 (Salon Mondial du tourisme)

12h45 -14h15

Présentation du Mozambique

Organisée par : l’Ambassade du Mozambique
Cible : Professionnel /presse

14h30 - 15h30

Emploi, stage ou alternance, les conseils et astuces
pour se faire recruter dans le tourisme

Organisé par : la Fédération Française des Techniciens et Scientifique du Tourisme (FFTST) et
Oncommencelundi.com
Cible : Etudiants / Pro
Rechercher un emploi, un stage ou une alternance dans le tourisme nécessite un minimum d’organisation et
de méthode. Comment s’y prendre et par où commencer ? Bien rédiger son CV, structurer sa lettre de
motivation ou utiliser internet efficacement ?
Toutes les questions auxquelles Bertrand GUISLAIN, Président de www.oncommencelundi.com le site d’offres
d’emploi spécialisé dans les métiers du tourisme, répondra pendant une heure.

14h30

Remise du Prix « Don’t look away »

Organisée par Agir contre la prostitution des enfants (ACPE), ECPAT France et de la Fédération Française des
Techniciens et Scientifique du Tourisme (FFTST)
Cible : tous publics
Sur La Grande Scène
Concours à destination des étudiants en Tourisme et Hôtellerie de France (BTS, licence…).

17h00 - 18h30

Iran : Trésors insoupçonnés

Organisé par : l’agence NAFAS
Cible : Pro/presse sur invitation

Informations pratiques
Salon Mondial du tourisme

Destinations Nature

Du jeudi 12 au dimanche 15 mars 2020
10h à 19h sans interruption – fermeture à 18h, le dimanche 15 mars
A Paris Expo - Porte de Versailles – Pavillon 4
www.salons-du-tourisme.com/Paris

www.destinations-nature.com

Contacts presse
Salon Mondial du tourisme : ab3c

Destinations Nature : North Communication

Stéphane BARTHELEMI
T.01 53 30 74 04
stephane@ab3c.com

Catherine NORTH
T.01 45 45 61 23 / 06 80 38 06 49
catherine@north.fr

Fabienne FREDAL
T.01 53 30 74 07
fabienne@ab3c.com

Hélène KALMES
T.06 81 59 79 82
helene@north.fr

Accréditations presse
https://badge.paris.salons-dutourisme.com/accueil.htm

https://badge.destinationsnature.com/accueil.htm

Le Salon Mondial du tourisme et Destinations Nature sont des événements organisés par :

