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• ECOLE DE TOURISME DE GRANDE RENOM-

MÉE, DÉTENTRICE DE NOMBREUX PRIX !! 
•••   DES SALLES DE CLASSE ÉQUIPÉES ET 

CONÇUES SPÉCIALEMENT POUR LES MÉTIERS  
DU TOURISME    

• DES FORMATIONS DIPLÔMANTES SUR 2 
ANS:  

      DIPLÔME DE TOURISME INTERNATIONAL ET DE MANAGEMENT DU  
 TOURISME 

      DIPLÔME AVANCÉ DE TOURISME INTERNATIONAL ET DE MANAGEMENT 
 DU TOURISME  

• DES DIPLÔMES RECONNUS INTERNATIONALEMENT 
• ENVIRONNEMENT CONVIVIAL ET CHALEUREUX  
• POSSIBILITÉ DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL TOUT EN ÉTUDIANT 
• VISA DE TRAVAIL D’UN AN APRÈS OBTENTION DE DIPLÔME 

COMMENCEZ VOTRE CARRIÈRE DANS LE VOYAGE ET 
LE TOURISME AVEC   

INTERNATIONAL TRAVEL COLLEGEINTERNATIONAL TRAVEL COLLEGEINTERNATIONAL TRAVEL COLLEGE   



   

 

Vous révez d’une carrière pleine d’effervescence où les jours ne se ressemblent pas ? Vous révez de voyager 
dans le monde entier et voulez découvrir de nouvelles cultures ? Alors, il ne vous reste plus qu’à embarquer à 
destination d’une carrière dans le tourisme ! 

Depuis presque 20 ans, le « International Travel College of New Zealand » ou I.T.C. offre des formations dans 
les industries du tourisme et du voyage, des compagnies aériennes et des aéroports. Détenteur de nombreux 
prix, y compris le prestigieux « Tourisme Nouvelle –Zélande », I.T.C. est accrédité par NZQA (Ministère de  
l’Education en Nouvelle-Zélande) et enregistré auprès du Ministère de l’Immigration de Nouvelle-Zélande et de 
l’organisme international IATA-UFTAA et CODECCO. Le collège est certifié ISO 9001-2000, les étudiants ont 
donc accès à un enseignement de haute qualité.  

I.T.C. est situé en plein centre-ville d’Auckland où se trouvent plusieurs types d’hébergement adéquat à nos 
étudiants. Nos salles de classe sont conçues et équipées spécialement pour les métiers du tourisme. Afin de 
donner l’opportunité à nos étudiants de se rapprocher le plus possible de situations réelles, nous avons recréé 
un aérogare avec comptoirs d’enregistrement, de Douane et d’Immigration ainsi que l’intérieur d’un avion, 
pour ceux qui se spécialisent dans les métiers de stewarts ou d’hôtesses de l’air. Nos cours préparent        
également les étudiants au certificat IATA-Tarifs et billets ainsi qu’au système de réservations AMADEUS. 

Nos étudiants sont encadrés par notre équipe pédagogique formée de professeurs qualifiés et experts dans les 
divers domaines du tourisme. Nos classes de petite taille donnent à tous nos étudiants la chance de pouvoir 
participer activement durant les cours. Notre équipe Service Etudiants est présente pour encadrer les         
étudiants venant de l’étranger et une de nos membres est française et peut donc répondre aux questions que 
vous pouvez avoir. 

Si vous n’avez pas le niveau d’anglais requis pour accéder à nos cours, ne vous inquiétez pas ! Nous sommes 
en relation avec plusieurs écoles de langue qui pourront vous mettre à niveau. Nos cours commencent tout au 
long de l’année, donc vous pourrez trouver le cours qui vous convient et commencer pratiquement             
immédiatement. Contactez-nous au plus vite pour plus de renseignements ! 

Démarrez votre carrière dans le tourisme dès aujourd’hui ! Allez visiter notre site internet: www.itc.co.nz 

ou envoyez un courriel à notre service inscription à international@itc.co.nz 

ITCNZ 

ITC graduates are working for companies such as Emirates, Thai Airways, Qantas Airlines, Air New       

Zealand, Flight Centre, hotels: Hilton Langham, Sofitel, Novotel, AJ Hackett Bungy, Avis, American Express 

Travel, P&O Cruises, Tourmasters, Menzies Aviation, SkyDive Auckland, etc... 

Boris: J’ai décidé de venir étudier à ITC parce que, la pre-
mière fois que j’ai visité le collège, j’ai tout de suite été im-
pressionné par les locaux, l’ambiance chaleureuse et les profs 
super sympas. ITC a une très bonne réputation dans l’indus-
trie du tourisme ici. Pour moi, c’était très important car ça 
m’a permis de décrocher mon premier job dans un grand hôtel 
seulement 2 mois après mon arrivée en Nouvelle-Zélande. En 
plus, le campus est situé en plein centre- ville, près des ma-
gasins, des restaurants, des cinémas, etc... Venir à ITC est 
la meilleure décision que j’ai jamais prise. Merci ITC ! 

Boris Valin, New Caledonia 


