Invitation
Conférence sur la formation en tourisme accessible — Évènement multiplicateur du
projet européen Erasmus + TAD – The Ability Advisor
Date : mercredi 13 novembre 2019
Lieu : VisitFlanders, Rue du Marché aux Herbes 61, 1000 Bruxelles, Belgique
Heure : 10 h - 13 h 15 + déjeuner léger (finissant à 14 h)
Le tourisme accessible constitue une condition préalable aux offres touristiques qui
poursuivent la qualité et la durabilité. Alors que de nombreuses destinations ont commencé à
planifier des offres plus inclusives qui s’adressent aux visiteurs ayant un large éventail de
besoins d’accès, il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir affirmer qu’une
majorité d’entre eux sont vraiment « prêts pour l’accès ». Les entrepreneurs et le personnel
manquent généralement de connaissances et de compétences en ce qui concerne
l’accessibilité, ce qui freine le secteur et laisse moins de choix et de services aux visiteurs.
Des études de l’UE ont reconnu le besoin de formation et l’introduction de nouvelles
compétences pour répondre à la demande croissante d’accessibilité, à mesure que la
population qui voyage vieillit.
Le projet européen TAD —The Ability Advisor - financé par Erasmus +
(http://abilityadvisor.eu) est le dernier d’un certain nombre de projets gérés par ENAT et ses
partenaires, qui proposent des contenus de formation sur le tourisme accessible aux
étudiants des écoles professionnelles et aux universitaires, aux PME ainsi que aux
formateurs et enseignants en gestion du tourisme et d’hôtellerie.
Notre objectif est d’intégrer ce contenu dans les modules de formation des cours proposés
par les organisations d’Éducation et Formation professionnelle et tous les fournisseurs
d’apprentissage qui s’adressent aux étudiants, travailleurs et entrepreneurs du secteur du
tourisme.
L’évènement multiplicateur de formation en tourisme accessible, organisé par ENAT, avec le
soutien de VisitFlanders et de VisitBrussels, présentera les résultats du projet TAD, donnera
la parole aux prestataires de formation et aux entrepreneurs du tourisme, et fournira aux
participants des occasions de réseautage leur permettant de partager leur expérience et de
stimuler nouvelles coopérations. Cet évènement sera également une occasion
épanouissante pour les étudiants, qui pourront familiariser avec le tourisme accessible, ses
objectifs et certaines des meilleures pratiques en Belgique et ailleurs en Europe.
L’évènement sera suivi d’un déjeuner léger offert par le projet TAD.
La langue principale de l’évènement sera l’anglais. Sur demande, une traduction simultanée
en français sera disponible.
L’inscription est obligatoire.
Veuillez-vous inscrire jusqu’à vendredi 8 octobre 2019 au lien suivant :
https://forms.gle/SxJbUQ1qnfqqVmwv8
Vous pouvez télécharger le programme provisoire (en anglais) en cliquant sur le lien
suivant : https://www.accessibletourism.org/?i=enat.en.events.2148
Pour toute question, veuillez contacter : M. Emiliano Deferrari.
Email : emiliano.deferrari@enat.eu

Avertissement légal : le soutien de la Commission européenne à la production de cette
publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de
vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation
qui pourrait être faite des informations qu’elle contient.

