
Les activités liées au tourisme représentent un enjeu
national majeur en matière d'emplois renforcé par
la perspective de l'organisation de grands
évènements internationaux sportifs, festifs ou
culturels et par la concurrence d'autres destinations
touristiques mondiales.  L'offre touristique, de plus
en plus innovante, s'est également diversifiée par
thématiques, ou autour de circuits, qui permettent
de combiner diverses formes de visites ou de
pratiques (tourisme vert, balnéaire, fluvial, éco
tourisme, tourisme d'affaire, tourisme patrimonial,
culturel, historique, gastronomique, urbain, sportif,
bien-être, aventure, etc.). 
Parallèlement à cet essor, les activités liées au
tourisme sont confrontées à de nombreuses
mutations économiques, structurelles et socio-
économiques, notamment liées au numérique, qui
impactent de manière immédiate les besoins en
compétence des entreprises et des salariés.  Dans le cadre de votre formation assistante de

direction, vous avez la possibilité de réaliser
un stage conventionné. 
Cette expérience professionnelle vous permettra de
mettre en application les compétences et
connaissances que vous aurez apprises au cours de
votre formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

STAGE EN ENTREPRISE

DURÉE DE LA FORMATION

Chef(fe) de produit tourisme
Concepteur(trice) de produits     touristiques
Concepteur(trice) forfaitiste tourisme
Directeur(trice) de production tourisme
Forfaitiste
Producteur(trice) technique de     prestations
touristiques
Responsable service production tourisme 
 Chef(fe) de projet de promotion touristique
Chef(fe) de projet tourisme
Directeur(trice) d’office de tourisme
Responsable commercial(e)
Responsable de la stratégie commerciale
Responsable développement / Business
developer
Responsable du développement commercial 

La durée  de la formation un an 

CONDITION D’ACCÈS

OPPORTUNITÉS D’EMPLOI

BACHELOR EN TOURISME

www.hecfsup.com

Diplôme bac + 2 ou équivalent
Etude de dossier
Bonne maîtrise  du Français (langue

Entretien  : Entretien de motivation pour
évaluer les aptitudes du candidat.

d’enseignement de la filière)

EN PARTENARIAT AVEC ;



UE 1 : ACTIVITE DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL 

UE : ACTIVITE EXPERIENCE CLIENT

CONTENU DE LA FORMATION

E-business et omnicanal
Expérience utilisateur
Anglais S5
Développement d’un réseau professionnel
Négociation
Business english
Etude de cas UE2
Mise en situation professionnelle orale UE 2

UE 3 - ACTIVITE MANAGEMENT

Gestion financière
Management des hommes et des organisations
Management de projet touristique
Etude de cas UE3
Dossier Professionnel UE3
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UE 4 - ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

Outils informatiques du manager
Marketing stratégique
Marketing du tourisme
Environnement juridique du tourisme
LV2
Politique de communication
Webmarketing touristique
Création d’évènements
Tourisme durable et RSE
Pratique professionnelle en entreprise

Veille stratégique
Relation client
Politique commerciale
Etude de cas UE1


