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Découvrez le 1er e-learning du voyage d’affaires 
 
Faites confiance à l’image pour apporter à vos collaborateurs ou à vous-même la meilleure 
formation en ligne du voyage d’affaires destinée à celles et ceux qui, à leur niveau, de 
l’assistante à l’acheteur, via les référents « voyages » ou les directions marketing et 
commerciale, gèrent, assurent ou optimisent les voyages d’affaires dans leur entreprise. 
 
Pourquoi la meilleure ? Tout simplement par la qualité du formateur, Régis Chambert, 
notamment Directeur Général France et Vice Président pour l’Europe latine et les pays de 
l’est d’American Express Voyage d’Affaires pendant plus de 10 ans. Il crée son cabinet-
conseil, RC2, qu'il met entre parenthèses deux années pour devenir président d’Avexia 
Voyages avec pour mission de lui donner les moyens de son développement (2011-2013) 
 
Mais c’est aussi le contenu de cette formation qui fait la différence. Elles sont organisées en 
4 modules. Chacun de ces modules est composé de plusieurs sessions en fonction des 
thèmes à aborder.  
 
Simples, flexibles, un accès facile en ligne, sans contrainte de temps ni de lieu, à votre 
rythme, les Essentiels proposent à la fin de chaque session un contrôle rapide des 
connaissances acquises sous forme de quiz qui permet la validation des acquis.  
 
Le premier module définit l’activité du voyage d’affaires, les marchés français, européens, 
mondiaux, les acteurs. Au terme de ce module un lexique professionnel est proposé pour 
mieux naviguer dans cette industrie et son langage d’expert.  
 



 
 

Le second module est  consacré au travel management, son rôle, ses missions, son devenir. 
Le cycle du voyage d’affaires, les choix technologiques, la politique voyages, la 
communication interne, la conduite du changement y sont les thèmes développés.  
 
Le troisième est orienté « achats ». Les modèles économiques en place,  choisir ses 
partenaires, les contrats avec les transporteurs aériens et ferroviaires,  la mise en place d’un 
programme-hôtel, les accords loueurs de véhicules, la gestion de la flotte entreprise, le data 
management et l’analyse de la performance du programme de voyages d’affaires sont les 
sujets développés au cours des 6 sessions que constitue ce troisième module.  
 
Le quatrième est consacré aux choix stratégiques pour gérer la mobilité. 6 sessions traitent 
de la réservation en ligne, de la dématérialisation des différentes «étapes du cycle, 
l’organisation (centralisée ou non ?)- l’outsourcing (BTO), les moyens de paiement, la 
sécurité et l’organisation d’une veille technologique ».  
 
Un webinar organisé chaque trimestre permettra aux stagiaires d’échanger avec les 
intervenants et de partager leur expérience.  
 
Le module 1 est accessible en ligne. les modules suivants seront mis en ligne 
progressivement au rythme d’un module chaque mois.  
 
Le plus de la formation : un contact téléphonique direct est proposé avec le formateur pour 
tous les stagiaires qui rencontreraient des difficultés pendant leur formation.  
 
Le tarif de lancement pendant la phase de mise en ligne progressive des modules est de 500 
€ HT par stagiaire (jusqu'en juillet 2015). Ce prix comprend l’accès aux quatre modules (soit 
environ 6 heures de cours, les contrôles de connaissances, le support de cours (PDF), l‘accès 
au webinar trimestriel).  
 
 
Le public visé 
 
Assistants en charge des voyages, référents « voyages » dans l’entreprise, acheteur non 
spécialisé,… 
 
 
 
 
 
  



 
 

Les grandes lignes du programme abordé dans le 1er module 
 
 

Module 1 : Les acteurs du voyage d’affaires 
 Histoire du voyage d’affaires 
 Panorama du marché Mondial, Européen, Français 
 Les acteurs : prescripteurs, distributeurs, transporteurs, prestataires,  éditeurs,   

consultants 
 Les outils du voyage d’affaires 
 Le vocabulaire de la profession 

                                                                                                     
            

Module 2 : Travel Management 
 Travel Manager : Fonction, Missions, périmètres, 
 Référent Voyages : les clefs et les priorités 
 Compétences et devenir de la fonction 
 Le cycle du voyage d’affaires 
 Les technologies disponibles 
 Construire une politique voyage efficace 
 La communication en interne. 
 La conduite du changement 

  
  

Module 3 : Négociations 
 Choisir ses partenaires 
 Programme aérien 
 Gestion de la flotte de véhicules 
 Optimiser son programme Hôtel 
 Négociations fournisseur 
 Data management 

  

 

Module 4 : Les choix stratégiques 
 Sécurité des voyageurs, de l’entreprise et de ses mandataires 
 Dématérialiser le cycle et la gestion du voyage d’affaires 
 La réservation électronique 
 Organisation interne : centralisation ? décentralisation ? outsourcing ? 
 Les moyens de paiement 
 Organiser sa veille technologique 
 Comprendre les modèles économiques des acteurs du voyage d’affaires 

 
 
 
 



 
 

Le formateur 
                            

Régis Chambert, 59 ans, s’est passionné pour l’organisation des 
déplacements professionnels depuis 1975, date à laquelle il entre chez 
Scac Voyages Friedland. En 1990, il rejoint Havas Voyages lors du rachat 
de Scac Voyages et est nommé directeur régional pour la région Rhône 
Alpes qu’il quittera en 1995pour participer à la création d'Havas voyages 
American Express dont il sera nommé Directeur général Adjoint 
Commercial. En 2000, Il devient Directeur Général de Havas Voyages, 
repris par American Express, groupe qu’il intégrera en 2002 au poste de 
Directeur Général France et Vice Président pour l’Europe latine et les pays 

de l’Est. 
 
Il quitte American Express en 2010 et crée RC2 conseils, cabinet spécialisé en management, 
stratégie, formation et intermédiation. 
 
Il est nommé président d'Avexia Voyages le 03 Octobre 2011 par le Conseil de Surveillance et 
d’Engagement de cette entreprise spécialisée dans les déplacements professionnels des 
entreprises et collectivités de taille moyenne et intermédiaires avec pour mandat de lui 
donner les moyens structurels et financiers de son développement. 
 
Au terme de cette mission conduite avec succès, il reprend ses activités au sein de son cabinet 
RC2 Conseil. 
 
Au cours de sa carrière, Régis Chambert s’est beaucoup impliqué dans la gestion des ruptures 
technologiques, économiques et financières de l’industrie du tourisme et s’est efforcé de 
conduire les changements nécessaires aux adaptations incontournables à la pérennité des 
entreprises qu’il a dirigées. 
 
Il s’est constamment investi dans la sensibilisation et la formation des équipes à l’écoute du 
client, au conseil, indispensables dans les métiers de distribution des produits liés aux 
déplacements professionnels et au tourisme. 
 
Diplômé de l’Ecole National de Commerce, de l’Institut Français de Gestion et de l’INSEAD, il 
est marié et père de deux enfants.  Régis Chambert a été élu Maire de sa commune dans la 
Vienne en 2008. 
 
Il a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur pour son parcours et son engagement 
au service de cette profession. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

Pour souscrire à la formation, merci de remplir le formulaire suivant 

 
Demande de souscription aux modules « les Essentiels de RC2 » 

 
La Société …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse de l’entreprise :…………………………………………………………………………………………………..…. 
Code Postal & ville : ……………………………………………………………………………………………………..……. 
Représentée par : .................................................................................................................... 
Téléphone : ………..……………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse de facturation (si différente de l’adresse de l’entreprise) : …………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Stagiaire : 
Nom, Prénom……………………………………………………………………………………………………………………… 
Fonction dans l'entreprise........................................................................................................ 
e-mail d’envoi pour l’organisation de la formation…………………………………………………………….. 

 
 
La société…………………………………………………………. déclare souscrire à la formation en ligne 
« les essentiels de RC2 » au prix officiel de 500 € HT. 
 
Je m’inscris avant le 31 mars et je n’aurais à payer que 400 € HT 
 
Je joins un chèque de ce montant, à l’ordre d’Ecritéo, à la présente souscription. 
Une facture vous sera fournie dès réception. 

 
Fait à 
(Merci de compléter avec la date, la signature et le cachet de l’entreprise) 


