Avantages de l’Adhésion
CLIA France vous aide à trouver les bonnes informations
sur les croisières, la terminologie, les tendances et les
opportunités du marché.

#GenerationCruise

CLIA vous propose la formation et une certification officielle de
l’industrie, des ressources uniques et des événements séduisants créés
pour supporter la communauté agents de voyages.

FORMATION & CERTIFICATION DE L’INDUSTRIE
•

Programme de formation interactif en ligne sur le produit croisière, les
destinations, les techniques de ventes, l’expérience du client et les dernières
tendances.

•

CLIA propose le seul programme de formation dédié à la croisière en France

•

Prochainement : une bibliothèque complète de webinaires live et
enregistrés pour rester informé des dernières informations clés des
compagnies et de nos ports partenaires.

REJOIGNEZ LA
COMMUNAUTE
CROISIERES CLIA

ÉVÉNEMENTS & VISITES DE NAVIRES
•

CLIA organisent les seuls événements de l’industrie de la croisière tels que
Cruise360, la Conférence CLIA et la Convention des Croisières Fluviales.

•

Prochainement : les membres pourront accéder à la liste complète des
visites de navires et des événements proposés par les compagnies.

DES RESSOURCES UNIQUES
•

Moteur de recherche :  nos membres ont désormais accès à notre moteur
de recherche pour trouver la bonne compagnie et le bon navire pour leurs
clients. L’outil permet également d’accéder à une présentation technique des
navires de compagnies membres.

•

Présentoir digital de Brochures : toutes les brochures en cours de
validité des compagnies membres de CLIA France sont disponibles en
téléchargement et peuvent être partagées ou imprimées.

•

Guides Destinations : une carte interactive des principaux ports de
croisières, des photographies incroyables et une présentation téléchargeable
de chaque région.

•

Fiches de présentation : : des fiches sur les principaux sujets croisières :
téléchargeables, elles sont des ressources très utiles pour les vendeurs de
croisières

•  Participation et aide pour les
opérations « J’aime la croisière ! »
2018
•  Les dernières news & articles
• Rejoignez CLIA sur vos
réseaux sociaux préférés tels que
Facebook, Twitter ou LinkedIn
•  Les contacts clés de toutes les
compagnies membres en France
•  Reconnaissance de votre
qualité de membre au travers de
l’utilisation du Logo CLIA France
sur vos documents et mise en
ligne de vos coordonnées sur nos
sites.

fr.cruiseexperts.org

