A M F O R H T
=

Des valeurs
humanistes
L'AMFORHT est la seule ONG
internationale qui réunit les 3 mondes
de l'Homme dans le Tourisme :
éducation, industrie et institution !
L'AMFORHT est avant tout un réseau
mondial, amical et humaniste qui se
caractérise par la mise en relation et la
création de projets entre ses membres

Qui est
membre de
l' A M F O R H T ?
1 - Le secteur de l'éducation et de la
formation
Ecoles hôtelières, universités, businessschools, instituts de formation, professeurs
2 - Les acteurs et experts professionnels

Hôteliers, restaurateurs, chefs de cuisine,
groupes touristiques, voyagistes,
consultants, journalistes...
3 - Les institutions et associations
nationales et internationales

Votre contact
Hélène VERDET, Déléguée Générale
Ligne directe +33 (0) 7 61 05 74 65

Associations, offices de tourisme,
directions nationales du tourisme,
syndicats professionnels...

AMFORHT - Association Mondiale pour
nunc id tortor sollicitudin facilisis.
la FORmation Hotelière et Touristique

helene.verdet@amforht.com
Siège social : 10 rue Jean Moulin,
24750 Trélissac, FRANCE
ONG : W062009136

Association Mondiale
pour la FORmation
Hôtelière et Touristique
depuis près de 50 ans, à l'initiative
de l’Organisation Mondiale du
Tourisme (OMT),
l'AMFORHT est le réseau mondial
des professionnels du tourisme et
de la formation

Suspendisse
potenti.

–

Philippe FRANCOIS, Président

L'A M F O R H T e n
q u e l q u e s m o t s…
 L'AMFORHT est reconnue comme la
référente de l'Organisation Mondiale
du Tourisme pour les questions de
formation professionnelle et
supérieure
 L'AMFORHT favorise les liens pour le
développement de projets de
formation entre écoles et
professionnels du tourisme : par
exemple des stages, emplois, jumelages,
recherches, partenariats...

Salon Equip’Hotel 2016 - Paris, France

20ème forum - trophées 2016 – Puebla, Méxique

"L'AMFORHT rassemble tous les partenaires du Tourisme afin d'accompagner les grands changements
dans cette industrie, grâce à l'éducation et la formation.
Notre chemin vers la réussite consiste à créer des projets, des partenariats et de construire ensemble."
Francesco FRANGIALLI, AMFORHT Non Executive Chairman, ancien Secrétaire Général de l'OMT
"Venez rejoindre un réseau enthousiaste, où grâce à votre coopération et vos propositions d'actions, nous allons poursuivre
notre dynamique: faire de l'AMFORHT le réseau international le plus professionnel, actif, humaniste et le plus efficace."
Svetlana DIKHTYAR, Vice-Présidente Russie
Organisation
L'AMFORHT, assure un relais d'information et de mise en
relation au service de ses membres grâce à :
- 860 membres actifs, sympatisants et partenaires...
- une présence dans 60 pays
- un Président actif, une Déléguée Générale permanente, un
Conseil d'Administration international, 30 Vice-Présidents et
Délégués pays

Comment devenir membre?
Vous souhaitez nous rejoindre, recevoir des informations?
Contact
Hélène VERDET, Déléguée Générale
Mail : helene.verdet@amforht.com
Tel : +33 (0) 7 61 05 74 65
En savoir plus sur

www.amforht.com
Un réseau innovant
- Une plateforme interactive avec un espace d’échanges et de
contacts dédié aux membres sur www.amforht.com
- Chaque année, un forum mondial réunit tous les membres
de l'AMFORHT, autour d'un thème de réflexion d’actualité sur
le tourisme et de séances de “speed-networking”

Partagez vos informations, et suivez nous
sur Facebook et Linkedin

