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L’OMT et Bellavista ouvriront un centre 
international d’enseignement et de formation au 
tourisme en Suisse

Madrid (Espagne), le 16  décembre 2021 – L’OMT et Bellavista Institute of Higher 
Education ouvriront en Suisse un nouveau centre international de formation au tourisme, 
associé à la UNWTO Academy. 

Aux termes du nouvel accord signé par l’institution spécialisée des Nations Unies pour 
le tourisme et son Membre affilié Bellavista, le nouveau centre international qui verra le 
jour sera rattaché à la structure existante de la UNWTO Academy et aura une mission 
de recherche et de formation dans un certain nombre de domaines clés. Ces domaines 
comprennent le tourisme de santé, la gestion des destinations de montagne, la gestion 
de salons et de conférences, ainsi que la promotion et la gestion du tourisme à l’échelon 
régional.  

Le partenariat permettra de préparer les professionnels du tourisme en les dotant d’un 
bagage de connaissances pour progresser dans leur carrière, mais pas uniquement : 
le nouveau centre international associé à la UNWTO Academy fournira aussi aux 
gouvernements, aux destinations et aux entreprises le capital humain voulu pour 
répondre aux besoins actuels et futurs du marché et, à terme, aidera à relever les 
niveaux de compétitivité et de durabilité à l’échelle de l’ensemble du secteur. 

Le nouveau centre international associé à la UNWTO Academy en Suisse s’inscrit, en 
outre, dans le prolongement des efforts de l’OMT pour étendre sa présence sur le terrain, 
plus spécialement aux échelons national et régional. Membre affilié de l’OMT, Bellavista 
Institute of Higher Education est un centre de recherche et de perfectionnement de 
tout premier plan en termes de programmes, de cours et de manuels internationaux 
appliqués à l’activité d’exploitation du tourisme et des voyages. 
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