Devenez...

RESPONSABLE
TOURISTIQUE
EN PRÉPARANT LE TITRE :

RESPONSABLE D’ACTIVITE OU
D’ENTREPRISE TOURISTIQUE

Métie rs
visés :

•D
 irecteur d’hébergement touristique
•C
 hargé de mission en office de
tourisme, agence de voyage ou tour
opérateur
•R
 esponsable de projets touristiques

MÉTIERS DES SERVICES

BAC +3

NIVEAU ET DURÉE

FORMATION DE NIVEAU 6 (BAC +3)
DE SEPTEMBRE À JUIN EN ALTERNANCE
TAUX DE RÉUSSITE :

Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.
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En partenariat avec :
Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite. Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

BAC +3

•M
 ARKETING ET TECHNIQUES
TOURISTIQUES 		
communication - GRC marketing - création
d’événements - gestion de sites - montage
de projet - plan de communication digitale
- stratégie webmarketing - techniques de
vente et négociations
•M
 ANAGEMENT 			
organisation et planification du travail management d’équipe - communication
professionnelle - animation opérationnelle
•O
 UTILS DE GESTION 		
informatique : maîtrise du pack Office
- pilotage de l’activité commerciale –
initiation PAO (suite Adobe) – tourisme
durable et RSE

Modalités
d’insc ription
• Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau
BAC +2
• Admission sur dossier, test et entretien
de motivation : Le dossier est à télécharger
sur notre site. Envoi par mail ou par courrier
sur simple demande
• Formation accessible aux étudiants,
salariés, demandeurs d’emploi
• Formation en présentiel, accessible
en contrat de professionnalisation,
en contrat d’apprentissage, en alternance,
en formation initiale, continue, CPF.

Accessible par la VAE. Nos équipes restent à votre
disposition pour étudier votre projet de formation.

•A
 SPECTS JURIDIQUES 			
environnement juridique de l’entreprise
•L
 ANGUES 				
business english et espagnol

À l’issue de la formation

concevoir, mettre
• Vous serez capable de
duit touristique,
pro
en œuvre et piloter un
le et animer
rcia
me
com
n
tio
gérer la rela
ir une stratégie
fin
dé
le,
une équipe commercia
e
cac
effi
é
rch
ma
de
d’un titre de niveau 6
• Vous serez diplômé(e)
stré au RNCP
reconnu par l’État, enregi
de l’IPAC
ité
tor
et certifié sous l’au
vier 2019)
jan
4
du
JO
au
n
(Publicatio

Poursuite d’étude possible : Master Marketing - Gestion Touristique
Validation de la formation complète ou par blocs de compétence
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalence. Passerelle possible en début d’année scolaire : Responsable du Développement de l’Unité
Commerciale

Contact
École des Établières
11 rue du marais
85300 Challans
ecole.challans@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)
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