
6 MODULES de formation
INTERACTIFS & LUDIQUES D’ENVIRON 20 MIN

LA NOUVELLE‑CALÉDONIE 
EN GÉNÉRAL
La géographie, le climat, 
l’histoire, la faune et la flore...

MODULE 1

HÉBERGEMENTS
Où séjourner selon le lieu et 
l’offre de service ?

MODULE 4

LA VIE EN 
NOUVELLE‑CALÉDONIE
La culture, les modes de vie, la 
gastronomie…

MODULE 2

ACTIVITÉS 
TOURISTIQUES
Les activités outdoors ou 
culturelles incontournables.

MODULE 5

INFORMATIONS 
PRATIQUES
Les formalités d’entrée, le 
coût de la vie, la santé, les 
transports…

MODULE 3

TOURISME DURABLE
Comment profiter et 
contribuer aux initiatives 
locales de tourisme durable ?

MODULE 6
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TRADE.NOUVELLECALEDONIE.TRAVEL

E-LEARNING � WEBINAIRES � OUTILS B2B

REJOIGNEZ LE PROGRAMME DE 

FORMATION EN LIGNE
DE NOUVELLE-CALÉDONIENOUVELLE‑CALÉDONIE TOURISME

www.nouvellecaledonie.travel
nouvellecaledonie@nctps.com 

+33 (0)1 53 25 03 55

Vous cherchez une 
destination secrète et 

authentique ?

Inscrivez-vous sur 
trade.nouvellecaledonie.travel

https://trade.newcaledonia.travel/fr/


DEVENEZ SPÉCIALISTE 
NOUVELLE-CALÉDONIE

Plus vous progressez, plus vous gagnez !
Au fur et à mesure de la formation, vous pourrez certifier votre niveau d’expertise en devenant un «Spécialiste 
Nouvelle‑Calédonie» : Initié, Avancé ou Expert. 3 étapes successives incontournables, liées à des prérequis précis, donnant 
chacune accès à de nombreux avantages exclusifs :

INTÉGREZ LE PROGRAMME DE 
FORMATION ET DE FIDÉLISATION DE 
NOUVELLE-CALÉDONIE TOURISME POUR :

Découvrir les spécificités d’une destination 
secrète, authentique et variée

Booster vos ventes avec des conseils adaptés 
aux profils et budgets de vos clients

Devenir partenaire de Nouvelle-Calédonie 
Tourisme et être mis en avant comme expert 
de la destination

Bénéficier d’avantages et de cadeaux exclusifs 
(produits locaux, outils en ligne, éductours...)

Apprendre en s’amusant grâce à des modules 
interactifs et ludiques

Comparer vos scores et vos badges avec les 
autres apprenants

Soutenir des initiatives solidaires en accord 
avec la volonté de tourisme durable du territoire.

PREMIERS PRÉREQUIS

• Avoir terminé la Formation 1 
(modules 1 à 3)

• Être inscrit à la newsletter 
Trade B2B

AVANTAGES :

• Cadeaux digitaux : fonds d’écran, 
playlist Spotify, brochures 
interactives, expressions locales, 
reportages…

• Tirage au sort mensuel : tous les 
mois, l’un des « spécialistes NC » 
(initié, avancé ou expert) est tiré 
au sort pour gagner un cadeau 
d’une valeur d’environ 100 € (bons 
d’achat, produits locaux, sorties…).

• Diplôme d’Initié (envoyé par 
email)

PRÉREQUIS SUIVANTS

• Avoir terminé la Formation 2 
(modules 4 à 6)

AVANTAGES :

• Cadeaux durables : En 2021, 
votre progression entrainera 
un don financier de la part de 
NCT au programme SEVE, porté 
par le WWF, qui sensibilise les 
enfants calédoniens à la protection 
environnementale en reboisant avec 
des espèces endémiques les abords 
des établissements scolaires.

• Cadeaux top score : Au 31 
décembre, les 3 meilleurs du 
classement e-learning de l’année 
remporteront un cadeau d’une 
valeur d’environ 250 €. 

• Diplôme d’Avancé (envoyé par 
email)

DERNIERS PRÉREQUIS

• Avoir participé à un webinaire ou 
à une rencontre avec N.C.T.

• Avoir vendu au moins 3 séjours en 
Nouvelle-Calédonie

AVANTAGES :

• Cadeaux VIP : Participation 
automatique aux tirages pour 
intégrer un prochain éductour et 
cadeaux surprises (invitations et 
goodies selon opportunité au cours 
de l’année).

• Mise en avant de votre entreprise 
comme « Expert de la destination » 
sur www.nouvellecaledonie.travel 
et comme « destinataire » des 
demandes de devis séjours clients.

• Diplôme d’Expert (envoyé par 
courrier à votre bureau)

INITIÉ
« J’ai des bases solides »

AVANCÉ
« Je maîtrise la destination »

EXPERT
« Je vends la nouvelle-Calédonie »

COMMENCEZ LA FORMATION SUR TRADE.NOUVELLECALEDONIE.TRAVEL

  

https://trade.newcaledonia.travel/fr/elearning/

