Les licences pro "tourisme"

L’offre
Une trentaine de licences professionnelles sont liées au tourisme et délivrées soit au sein d’UFR
(unités de formation et de recherche), soit au sein d’IUT (instituts universitaires de
technologie).

Le recrutement
Sélectives, les licences pros (25 à 30 étudiants par promotion) sont accessibles aux étudiants
de niveau bac + 2. Les profils peuvent être variés : titulaires d’un BTS (brevet de technicien
supérieur ; tourisme, loisirs, hôtellerie), d’un DUT (diplôme universitaire de technologie ;
commerce ou gestion), voire étudiants issus d’une université (langues, communication). Le
recrutement se fait sur dossier et sur entretien. La maîtrise d’une ou deux langues étrangères
est déterminante et peut faire l’objet d’un test de connaissances.

Les formations
En seulement un an, les licences professionnelles permettent une solide professionnalisation.
C’est un moyen de s’orienter vers un domaine particulier du tourisme : gestion (Chambéry),
management (Marne-la-Vallée), accueil du public (Nantes, Avignon), écotourisme (Angers),
tourisme international (Cergy). À ces spécialités s’ajoutent des enseignements transversaux
en commerce, droit, langues étrangères, outils de communication. La formation se -termine
par un stage en entreprise de quatre mois au minimum.

Les débouchés
La majeure partie des diplômés intègrent immédiatement le monde du travail. Ils ont alors
accès à un large panel de métiers : responsable de structure d’accueil, concepteuraccompagnateur en produits touristiques, guide-interprète. Même si l’objectif de la licence est
une insertion professionnelle directe, sachez qu’il est toutefois possible de poursuivre ses
études via un master professionnel (niveau bac + 5) en développement touristique,
aménagement du territoire, valorisation des sites culturels, etc.

Pour en savoir plus …..
Les licences pro "tourisme", L’Etudiant, 2008. Une trentaine de licences professionnelles
sont liées au tourisme et délivrées soit au sein d’UFR (unités de formation et de recherche),
soit au sein d’IUT (instituts universitaires de technologie).
À quoi mène une licence professionnelle en tourisme ? Studyrama.com. Appréciées pour leur
capacité à former rapidement des jeunes immédiatement opérationnels, les licences
professionnelles font partie des formations universitaires les plus reconnues. Parmi leurs
atouts, de nombreuses spécialisations, et des parcours très ciblés, en accord avec les besoins
des professionnels.
Licence professionnelle tourisme, ONISEP
Fédération Française des Techniciens et Scientifiques du Tourisme. Recherchez une
formation ! BTS, Licences Professionnelles, Masters, Autres formations universitaires &
Autres formations
Les métiers du Tourisme. Fédération Française des Techniciens et Scientifiques du
Tourisme. Aujourd'hui, le tourisme ne s'improvise plus. A tous les niveaux, des
professionnels sont nécessaires pour imaginer, concevoir, faire connaître, vendre et
distribuer les voyages. D'autres encore doivent les faire vivre et les animer. Cette chaîne
implique de nombreux intervenants aux fonctions et aux compétences fort diverses. Ce
secteur offre des opportunités à condition de choisir la bonne formation, de multiplier les
stages et de faire preuve de motivation…..
Licence pro Tourisme. Réussir son orientation ou sa réorientation et bien engager sa carrière,
c'est d'abord bien s'informer afin de choisir dans les meilleures conditions. Diplomeo,
partenaire de votre orientation, est un service gratuit qui vous accompagne dans ce choix.
La licence professionnelle, novembre 2014. ONISEP. Envie de poursuivre des études en
licence professionnelle ? Le point sur l’inscription, l’organisation et la validation de cette
formation en 1 an. Objectif : permettre à des diplômés bac + 2 de se spécialiser ou d’acquérir
une double compétence. De quoi trouver du travail, sur des postes de cadre intermédiaire.
La licence professionnelle. La licence professionnelle est un diplôme de niveau bac + 3. Mis
en place en partenariat avec les entreprises et les branches professionnelles, ce diplôme est
conçu pour permettre l'insertion professionnelle des jeunes. Ministère Education Nationale.
Enseignement supérieur et Recherche.
Licences pro : pourquoi, comment, pour qui ? par K. Naboulet, mars 2015, L’Etudiant
Catalogue des licences professionnelles. Catalogue des formations d'Aix-Marseille Université.
Depuis le 1er janvier 2012, l'Université d'Aix-Marseille (issue de la fusion des anciennes
universités de Provence de la Méditerranée et Paul Cézanne) vous propose tous les niveaux
de formation de bac+2 au doctorat et diplôme d'État en santé, en passant par les diplômes
d'ingénieur dans tous les domaines de la connaissance scientifique.
Licence professionnelle : le bac+3 qui mène à l’emploi par Julie Mleczko. Studyrama.com. La
licence professionnelle est un des rares diplômes qui a su s’imposer rapidement tant auprès
des étudiants que des entreprises. Tous deux apprécient l’acquisition d’une spécialisation de
niveau bac+3 et son côté professionnalisant.

Ce qui distingue le bachelor des BTS ou DUT ? De la licence professionnelle ? Studyrama
Grandes Ecoles : 13/06/2014. Le Bachelor s'est imposé sur le marché des formations courtes,
dominé par les licences professionnelles à bac+3, et les BTS et DUT à bac+2. En quoi se
distingue-t-il ?
L'étonnant succès du "Bachelor". Le nouvel essor en France du diplôme post-bac le plus
délivré au monde. Le Nouvel Economiste.fr. La bataille des diplômes Bac+3 est engagée.
Entre l’université pour laquelle la licence est une trajectoire majoritairement marquée par
l’échec et les cursus exclusifs “prépas/ Bac +5” des business schools, il existe depuis peu une
troisième voie plus opérationnelle, donc plus rapidement professionnalisante pour intégrer la
vie active. Demande des étudiants, besoin des entreprises. Les deux coïncident pour se
retrouver sur un diplôme qui n’a aucune existence légale, le “bachelor”….
Bachelor : les raisons d’un succès par Karine Darmon, Studyrama.com. Longtemps ignorées
mais désormais portées par la vague LMD, les écoles bac +3 reviennent en force. Quels sont
les atouts de leur programme bachelor ?
Choisir un Bachelor : mode d'emploi. CIDJ.com. Le Bachelor est devenu en quelques années
un diplôme incontournable. Normal, il a de nombreux atouts. Ce bac + 3, préparé dans les
écoles de management ou de commerce et axé sur l'international, assure à son titulaire une
professionnalisation rapide. Mais attention, derrière les belles plaquettes des écoles se
cachent de grandes disparités. Suivez nos conseils !....
La reconnaissance des diplômes dans l'Union européenne. Ministère de l’Education
Nationale. Enseignement supérieur et Recherche. Le centre ENIC-NARIC France informe sur
la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes. L’ENIC-NARIC est seul
habilité à délivrer les attestations de diplômes obtenus dans un pays étranger.
Étudier à l’étranger. Équivalences de diplômes : comment savoir ? par K. Darmon.
Studyrama.com, 30/03/2015. Si la reconnaissance mutuelle des diplômes facilite désormais
les démarches des étudiants en Europe, qu’en est-il ailleurs ? Votre diplôme sera-t-il reconnu
hors d’Europe ? Voilà une question à laquelle vous devrez répondre avant de partir. Des
organismes spécialisés sauront vous y aider….
Décryptage des titres certifiés par l'Etat. Diplomeo.
Que vaut mon diplôme ailleurs ? Répertoire de sites utiles. THOT CURSUS, formation et
culture numérique. Un aperçu des principes et procédures en vigueur pour faire reconnaître
la valeur de son diplôme dans un pays étranger.
Etudier à l’étranger après un BTS ou un DUT. Cursus Mundus. Il est tout à fait possible de
partir étudier à l’étranger après un bac+2, qu’il s’agisse de partir après un BTS, un DUT, une
CPGE ou après deux années de licence. Nous allons donc vous donner ici les pistes
indispensables à connaître pour faire vos études dans une université à l’étranger après vos
deux premières années d’études supérieures. Vous verrez que les opportunités ne manquent
pas !

Les licences professionnelles
Les licences professionnelles de tourisme en région PACA, décembre 2014, 4p.
Les licences pro "tourisme", L’Etudiant, 2008, Sélectives, les licences pros (25 à 30 étudiants
par promotion) sont accessibles aux étudiants de niveau bac + 2. Les profils peuvent être
variés : titulaires d’un BTS (brevet de technicien supérieur ; tourisme, loisirs, hôtellerie), d’un
DUT (diplôme universitaire de technologie ; commerce ou gestion), voire étudiants issus
d’une université (langues, communication)…
Licence professionnelle Hôtellerie et tourisme, Spécialité Droit et Économie du Tourisme,
Aix-Marseille université. Former des étudiants ayant une connaissance suffisante du droit, de
l’économie, de la gestion et des nouvelles technologies pour concevoir, promouvoir et réaliser
des projets touristiques mettant en jeu le patrimoine…
Licence Pro. Métiers du tourisme et des loisirs, Droit, économie, gestion, Université de
Toulon
LICENCE PROFESSIONNELLE METIERS DU TOURISME : TOURISME, ECONOMIE
SOLIDAIRE, Université d’Avignon et des pays de Vaucluse. L’objectif de la Licence Tourisme
et Economie Solidaire : Territoires et Entreprises est d’accompagner les étudiants dans la
formalisation de leur projet professionnel pour devenir : agent de développement au sein
d’une collectivité locale, gestionnaire d’une structure de tourisme à vocation sociale, chargé
de mission ou responsable qualité dans un organisme public, privé ou associatif engagé en
faveur du développement durable. La formation a aussi comme objectif de favoriser
l’entreprenariat en donnant les moyens aux étudiants de créer leur projet…
LICENCE PROFESSIONNELLE ORGANISATION ET GESTION ETABLISSEMENTS
HOTELIERS, Université d’Avignon et des pays de Vaucluse, Formation par alternance,
combinant des enseignements commerciaux, managériaux et linguistiques et des outils
pratiques de gestion hôtelière, accessible aux étudiants issus de filières professionnelles (BTS
/ DUT), ou de filières générales souhaitant se spécialiser en gestion hôtelière et touristique…
Licence Professionnelle Hotellerie et Tourisme spécialité Gestion Touristique Territoriale et
Internationale, Université de Bourgogne . La licence vise à former des étudiants autonomes
et professionnels, capables de s’expatrier. Une formation basée sur trois axes pédagogiques : La production d’offre touristique : créer, augmenter et diversifier les portefeuilles de produits
touristiques des entreprises privées ou institutions publiques, - La maîtrise des outils de
gestion : apprendre à établir un business plan….
Licence Professionnelle Commercialisation des produits touristiques, université de Bordeaux.
L'objectif pour cette Licence Professionnelle consiste à répondre à l'exigence d’une double
compétence pour les professionnels du tourisme aujourd'hui : Compétence dans les
techniques de vente et de négociation, Compétence dans la maîtrise des Systèmes
d’Informations (GDS, e-commerce,…) afin de faire le lien entre le fournisseur de produits
touristiques et son client.Les emplois visé par cette Licence professionnelle
Commercialisation des produits touristiques concernent les métiers de la vente sur toute la
filière tourisme : depuis la création en amont (tour-operator) jusqu'à la distribution en aval
(par réseau, agence,…)…
L.P métiers touristiques, Université d’Angers. La licence professionnelle prépare de futurs
salariés du tourisme spécialisés dans la découverte des savoir-faire techniques des

entreprises en activité, des musées techniques et industriels, des écomusées, des parcs à
thème scientifique et économique…
LP MIT, LP Hôtellerie et Tourisme - Management et Innovations Touristiques, IUT Nice Côte
d’Azur ; L’objectif de cette licence est de former des cadres polyvalents, capables de maîtriser
le management et l’animation de projets réceptifs et évènementiels. La licence s’articule
autour de deux grands domaines dont l’objectif est de fournir les compétences requises à des
étudiants provenant d’horizons ou de formations différentes. Le premier domaine fournit des
bases solides en matière de connaissances du milieu touristique. Le second domaine
important s’attache à mettre en action le management et l’innovation dans le tourisme…
LICENCE PROFESSIONNELLE HOTELLERIE ET TOURISME, Spé TOURISME
D'AFFAIRES, FESTIVALIER ET ENVIRONNEMENT URBAIN,Université Perpignan Via
Domitia. La licence professionnelle TAFEU s'organise autour de 5 Unités d'Enseignements
qui visent l'acquisition de savoirs fondamentaux sur le tourisme et ses enjeux (UE1 :
Administration et développement touristique) mais aussi le développement de compétences
pointues en matière de gestion, d'animation et de développement d'une organisation
touristique (UE2 : Management des structures ; UE3 : Techniques de communication et de
promotion ; UE4 : Production touristique ; UE5 : Stage et projet tuteuré)…
Licence Professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs, Spécialité Hébergement et
environnement touristiques, UBO (Université de Bretagne occidentale ) ; La Licence
Professionnelle permet aux étudiants : -de connaître et maîtriser les savoir-faire de
l'exploitation d'un hébergement touristique, dans toute sa variété et sa complexité (gestion,
animation, promotion), -d'être en mesure de renseigner, de conseiller et de guider la clientèle
des hébergements touristiques, afin de lui offrir les meilleures conditions de découverte de la
région d'accueil.
Licence professionnelle mention : Hôtellerie et tourisme Spécialité : LEA - Hôtellerie restauration internationale, Université de Nantes. L'objectif de la licence professionnelle
hôtellerie et restauration est la formation de directeurs et chefs de service trilingues (deux
langues étrangères) opérationnels d'encadrement (hébergement, restauration, hôtellerierestauration spécialisée) capables d'intégrer des groupes hôteliers et de restauration
d'envergure européenne et internationale…
Licence Professionnelle Tourisme et Loisirs Sportifs, Faculté des sciences et techniques,
université de Limoges. Par l’acquisition de connaissances approfondies dans le domaine des
Activités Physiques de Pleine Nature (APPN), du patrimoine culturel (en milieu rural
notamment) et par la confrontation systématique au milieu professionnel, cette formation
permet aux futurs professionnels de développer les savoir-faire nécessaires à la mise en
œuvre de projets innovants au service de l’économie du tourisme…
Tourisme et E-Commerce Licence Pro COGESHT, Université Paul Sabatier Toulouse III. En
formation initiale - En formation continue - En alternance, Licence Pro Commercialisation et
Gestion des Structures et Hébergements Touristiques - IUT de Tarbes ; objectifs de la
licence : la conquête du premier marché mondial : tourisme, loisirs, centres de remise en
forme, hébergements sont des secteurs qui connaissent un fort développement dans le
monde (Baromètre Organisation Mondiale du tourisme, 2010).Ils nécessitent des managers
maîtisant toutes les compétences pour gérer des structures évoluant dans un monde en
pleine mutation. Former des futurs salariés commerciaux et manageur dans le secteur du
tourisme. Le gestionnaire d'hébergements et structures touristiques exerce dans des
structures d'accueil (hôtellerie de chaine ou indépendante, hôtellerie de plein air, centre de
vacances, centres de remise en forme, offices de tourisme, etc.)…

Licence professionnelle Commerce spécialité e-Tourisme, Université de la Rochelle ; Dans un
contexte d'évolution rapide des activités de commercialisation des produits touristiques, la
licence vise à former des responsables détenant une double compétence marketing
touristique et maitrise des Technologies de l'Information et de la Communication.
Licence Professionnelle Hôtellerie et tourisme - Hôtellerie intern. et hébergement
touristique, Institut de recherches et d’études supérieures du Tourisme ( IREST ), université
Paris I Panthéon-Sorbonne ; Licence Professionnelle Organisation et gestion des
établissements hôteliers et de restauration. (Sous réserve d'accréditation) Formation en un
an élaborée en partenariat entre des entreprises et organismes touristiques et hôteliers,
l'IREST et le CFA Stephenson. Les 2 options, "Hôtellerie" et "Distribution touristique"
accueillent 35 étudiants sous la formule de l'alternance. Les enseignements : 550 heures de
formation hors entreprise, en contrat d'apprentissage ou en stage. Liaison avec les
entreprises suivant modalités : apprentissage, stage, formation continue. Intégration de
professionnels en V.A. et V.A.E…
LP E-Tourisme, Université de la Rochelle ; Objectifs LP E-Tourisme. Dans un contexte
d'évolution rapide des activités de commercialisation des produits touristiques, la licence vise
à former des responsables détenant une double compétence marketing touristique et maitrise
des outils TIC. Compétences et aptitudes visées : - Communiquer et commercialiser des
offres touristiques, - Utiliser des outils de Gestion de la Relation Client (GRC), - Organiser la
gestion des contenus informatifs en tenant compte des règles d'écriture de l'internet, Promouvoir un territoire en utilisant les possibilités de maillage des informations
touristiques offertes par le web, -Fidéliser une clientèle en s'appuyant sur les dernières
avancées du Web 2.0,….
Licence professionnelle Tourisme (chef de projet et créateur d’entreprises touristiques ). Pôle
d’enseignement supérieur Isaac de l’Etoile, université de Poitiers. Dans le cadre de cette
licence professionnelle tourisme-chef de projets et créateur d’entreprise touristique-vous
pourrez notamment orienter votre projet vers des axes prioritaires de la région à savoir
l’accessibilité, l’excellence environnementale et l’e-tourisme selon la demande de la structure
dans laquelle vous serez en alternance. Chaque étudiant de cette première promotion est en
alternance dans une structure touristique de type château, hôtel, agence de voyages, parc de
loisirs, base de loisirs, golf, structure territoriale,...
Licence professionnelle Chef de projet et créateur d'entreprise touristique. CNAM
(Conservatoire national des arts et métiers). Cette licence professionnelle est un partenariat
avec le Welcome City Lab, premier incubateur au monde dédié à l'innovation dans le
tourisme urbain, installé dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés en plein Paris.
Objectifs : donner l'ensemble des outils pratiques par des études de cas concrètes et
accompagner à la création ou la reprise d'une entreprise touristique innovante (analyse du
marché et concurrence, définition et analyse SWOT, montage juridique, stratégie
commerciale, business plan). …
Licence professionnelle TOURISME PARCOURS ACTIVITES DE MONTAGNE, IUT SaintDié des Vosges ; La licence professionnelle Tourisme est une formation d’un an de niveau
Bac+3 tournée vers la gestion et la conception de produits touristiques. Elle vise une
insertion professionnelle immédiate et forme aux métiers du tourisme et des activités de
montagne. La licence propose l’apprentissage de deux langues vivantes (anglais, allemand ou
néerlandais) et aborde différentes notions du tourisme que ce soit en droit, en économie et en
gestion de projet.La formation se déroule à Gérardmer, station touristique au coeur du massif
vosgien, un environnement adapté aux activités de montagne.

Licence Pro Commerce spécialité Gestion et mise en valeur de sites touristiques et culturels,
IUT Caen . Cette licence a pour vocation de former des spécialistes de la gestion et du
marketing touristique à mi-chemin entre le technicien supérieur et le cadre-ingénieur. En
effet, les besoins en personnel du milieu de la culture et du tourisme évoluent dans un
contexte international en pleine mutation technologique. En conséquence, cette formation
propose de former des cadres intermédiaires (emplois de niveau 2), compétents en gestion et
communication, capables d'exploiter les outils multimédia au service du marketing. Elle
prépare les étudiants à des profils de poste requérant des aptitudes à la création, à la
commercialisation et à la valorisation des patrimoines culturels et touristiques…
Licence pro Métiers du tourisme et des loisirs. Management des projets touristiques et de
loisirs, ULCO, Université littoral Côte d’Opale, La licence professionnelle a pour objectif de
former des assistants et des responsables dans le domaine du tourisme (offices de tourisme,
structures de loisirs) ainsi que des responsables de structures d’hébergement (hôtels,
hôtellerie de plein air, gîtes...). La formation se veut pragmatique et professionnelle en alliant
cours théoriques et pratiques assurés par des professionnels. En dehors des cours, il est prévu
150h de projets tuteurés et 16 semaines de stage en France ou à l’étranger…
Licence Tourisme et développement, Institut supérieur du Tourisme, de l’Hôtellerie et de
l’Alimentation ( ISTHIA ), université Toulouse Jean-Jaurès . La Licence "Tourisme et
Développement" forme des porteurs de projets touristiques inscrits dans des problématiques
de développement territorial, de développement local et international. Cette formation
permet aux étudiants de s'insérer, en France ou à l'étranger, dans les collectivités
territoriales, les structures d'intercommunalité, les structures publiques et privées de
promotion touristique, les structures publiques internationales d'aide au développement, les
bureaux d'études en ingénierie et développement touristique pour y occuper des emplois
d'agent de développement, de chef de projet, de chargé d'études, de responsable de marché...
Licence professionnelle développement et protection du patrimoine culturel, spécialité :
Tourisme et marketing territorial et patrimonial. Université de Rennes 2, UFR Sciences
Sociales, Département Histoire, Campus Mazier - Saint-Brieuc. Objectifs : Maîtriser les
techniques du marketing territorial et patrimonial., - Savoir conduire un projet de
valorisation ou de promotion à partir du patrimoine historique, technique, culturel, naturel,
etc. de sa conception à sa mise en œuvre, - Connaître l’environnement professionnel des
métiers du tourisme et du patrimoine et s’intégrer parmi les acteurs de ce secteur
(collectivités territoriales, entreprises, associations), - Maîtriser les techniques de
communication (informatique/TICE, numérisation et traitement de l’image/du son,
conception et aménagement de sites web, réalisation de supports de communication), Maîtriser la législation en matière de tourisme et de patrimoine…..
Licence Management des Unités Hôtelières (MUH), Grenoble, l’IAE, Ecole universitaire de
management. La Licence professionnelle MUH vise à former les futurs cadres des métiers de
l'hôtellerie. L'apprenant peut rapidement se voir proposer, par la promotion interne, de
nombreuses possibilités d'évolution au sein d'unités hôtelières ou de groupes hôteliers. Cette
formation diplômante s'effectue en un an, en alternance, sous forme d'un contrat de
professionnalisation. Elle consiste à mener conjointement une activité professionnelle et des
études. En 2012-2013, les entreprises d'accueil sont soit des hôtels indépendants, soit des
grands groupes hôteliers….
Licence professionnelle aménagement du territoire, urbanisme - spécialité concepteurs de
produits touristiques patrimoniaux, université Joseph Fourier, Grenoble ; Objectifs : Accompagner le développement touristique raisonné et durable ; - Acquérir les compétences
nécessaires à la valorisation des espaces à travers une famille de métiers qui s'appuient sur

les potentialités naturelles, culturelles et sportives des territoires : concepteurs de produits
touristiques. La formation se déroule sur le site du Pradel, à Mirabel (07)
Licence professionnelle Tourisme et loisirs sportifs en moyenne montagne, université Blaise
Pascal, Clermont-Ferrand. Compétences visées. On peut considérer que les étudiants, à l'issu
de leur formation, ont les pré-requis nécessaires à leur insertion professionnelle, à savoir : •
Analyser les données du tourisme et des loisirs sportifs, • Maîtriser le cadre juridique dans
lequel le professionnel évolue, • Prendre en compte les contraintes économiques et les
exigences environnementales pour élaborer et concevoir des produits et des services dans le
secteur du tourisme et des loisirs sportifs, • Gérer, suivre et évaluer les projets sportifs dans
une perspective de développement durable, • Réaliser les opérations administratives et
financières, • Maîtriser les outils de marketing et de communication, en particulier les
nouvelles technologies et les langues étrangères….
LICENCE PROFESSIONNELLE Hôtellerie et tourisme: Management de produits
touristiques, Université Paris Descartes, sciences de l’Homme et de la santé. Contrairement à
des formations très spécialisées, cette licence est volontairement généraliste pour préparer
aux emplois du tourisme dans leur diversité. Elle s’adresse aux TO., à l’hôtellerie, aux
institutionnels et à l’événementiel. Elle est l’une des seules en région parisienne à avoir opté
pour cette approche….
Licence professionnelle Droit, Economie, Gestion ; Mention : Hôtellerie et Tourisme ;
Spécialité : Management à l'international, Université Paris Ouest, Nanterre La Défense, UPL.
La licence professionnelle « Management International des métiers de l'hôtellerie et de la
restauration » s'inscrit pleinement dans cette perspective en proposant une formation
spécialisée à des étudiants disposant déjà des fondamentaux du métier.Son objectif est de
former des spécialistes des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. L’accent sera mis sur
l’acquisition de compétences approfondies en langues, et sur la maîtrise des outils du
management (administratif, financier et commercial). La formation s’appuie sur des
professionnels qui viennent apporter leur expertise et leur connaissance du terrain…
Licence Professionnelle / Alternance : CONCEPTION DE PRODUITS TOURISTIQUES ET
VALORISATION DES TERRITOIRES (CPTVT). Les objectifs de la formation : former des
spécialistes des marchés éco et agro touristiques qui puissent encadrer des activités de loisirs,
d’animation, d’hébergement et de restauration en relation avec les clientèles en recherche
d’originalité patrimoniale et environnementale…IAE Réunion, école universitaire de
management.
Licence professionnelle Aménagement du Territoire et Urbanisme, spécialité Valorisation et
Gestion Touristique des Productions Agroalimentaires des Territoires Ruraux, Université
Lumière Lyon 2. Les productions agricoles et agroalimentaires des territoires ruraux, objets
d’appellations et de labels, sont devenues une consommation touristique majeure qui
concerne autant le tourisme dit « vert » que le tourisme urbain, dans laquelle la dimension «
gourmande » tient une place prépondérante. Définies comme patrimoine culturel depuis les
années 1980, ces productions, emblématiques d’un territoire, s’insèrent largement au cœur
des processus de renouveau territorial des espaces ruraux qui s’appuient, notamment, sur la
construction d’offres touristiques. Les produits issus des petites exploitations agricoles, des
groupements de producteurs et des PME répondent ainsi à une demande sociale et peuvent
connaître de réelles possibilités de développement….
Licence Pro Hôtellerie Tourisme - spécialité Management International Hôtelier. Site de
Formation UTEC : Marne-la-Vallée, en partenariat avec l'Université Paris-Est Marne-laVallée.

Licence Pro Tourisme d’Affaires, Festivalier et Territoires, Université Perpignan Via Domitia,
Antenne Universitaire de Mende, Formations universitaires en Webmastering, Tourisme et
Métiers de l'Administration Territoriale. La licence professionnelle est destinée à former des
responsables dans le domaine de l’organisation et la gestion de l’offre d’événementiels
culturels et de manifestations professionnelles en valorisant les ressources d’un territoire et
la promotion du tourisme local…
LP Hôtellerie - Tourisme, option Management des produits de la restauration, IUT de Saiont
Denis, Université Paris 13. L’objectif de la licence professionnelle hôtellerie et tourisme est de
former des responsables spécialisés dans la gestion et la commercialisation de produits et de
services de l’hôtellerie et de la restauration.Il s’agit d’amener les futurs étudiants issus d’un
premier cycle à acquérir une double compétence (technique et commerciale) et une
spécialisation professionnelle dans le but : -de développer des compétences mercatiques,d’apporter les notions techniques et pratiques en matière d’hôtellerie et de restauration, d’aider à préciser les besoins latents des clients,-d’assurer la gestion d’une ou plusieurs unités
de production….
Licence Professionnelle NTIC Appliquées au Tourisme. Réalisée en Partenariat avec
l’ISTHIA (Institut Supérieur du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation) et l’Université
de Toulouse 2 Mirail : FORMATION EN ALTERNANCE SUR LE SITE DE RODEZ.
OBJECTIFS DE LA FORMATION. Former les futurs professionnels du tourisme aux
nouveaux outils de communication et de distribution. Le développement des nouvelles
technologies se traduit par l’émergence de nouveaux métiers tels que gestionnaire
d’informations touristiques, animateurs de réseaux d’information, assistant en informatique
touristique et TIC ou encore vendeur spécialisé dans le commerce électronique. Permettre à
des personnes titulaires d’une formation technique dans l’hôtellerie, le tourisme ,..D’acquérir
une double compétence en ecommerce. Permettre à des salariés d’évoluer vers de nouveaux
métiers dans le cadre du plan de formation
Licence professionnelle Hôtellerie et tourisme spécialité Chef de projet et créateur
d’entreprise touristique, CNAM Champagne-Ardennes. La licence professionnelle « Chef de
projet et créateur d’entreprise touristique » vise à former deux types de professionnels,
capables de répondre aux évolutions structurelles du secteur du tourisme : - Le manager
d’équipe, professionnel déjà ancré dans le secteur, qui aura suivi une formation
pluridisciplinaire lui permettant de postuler à un statut de cadre moyen dans les directions
de gestion, management, marketing, ressources humaines de l’entreprise, - Le créateur ou un
repreneur d’entreprise (hôtel, restaurant, agence, tour-opérateur, etc.) et de produit, qui peut
être un professionnel expérimenté souhaitant se reconvertir dans le tourisme. Il cherche à
acquérir les connaissances essentielles du secteur ainsi que des connaissances dans le
management ou la gestion.
Licence Pro Hôtellerie et Tourisme , Université de Corse - UFR Droit, Sciences Sociales,
Économiques et de Gestion. La Licence Professionnelle s’adresse aux salariés du secteur, et
aussi aux étudiants intéressés par une activité offrant des possibilités de promotion rapide,
permettant ainsi de répondre aux besoins du marché aussi bien par l’insertion dans une
équipe de travail qu’en favorisant la création ou la reprise d’entreprise. La Licence
Professionnelle prépare les étudiants et les professionnels en activité à assumer des fonctions
d’encadrement générales d’établissement d’hébergement et de restauration public et privé,
des fonctions d’adjoint de direction de service, loisirs, accueil, etc. D’une manière plus
générale, les compétences requises pour exercer ces fonctions précises à ce secteur d’activité
sont transposables à d’autres domaines de l’activité touristique (TO, transports, autocaristes,
etc.)….

LP hôtellerie et tourisme, gestion ou reprise d'une PME hôtelière, IAE Université SavoieMont Blanc, Cette licence professionnelle met en étroite collaboration les compétences et le
savoir-faire professionnels et technologiques de la plus ancienne école hôtelière de France :
l'Ecole Hôtelière de Thonon-les-Bains, (lycée d'Etat), et les 20 ans d'expérience en
management hôtelier trilingue du Département CITHEME de l'IAE Savoie-Mont-Blanc.
Autour d'un grand "tronc commun", deux types de publics sont visés : - Ceux orientés plutôt
vers les postes de gestionnaires dans des PME hôtelières, - Ceux orientés vers les porteurs de
projets en reprise, voire en création, d'une entreprise hôtelière. Le programme est donc
organisé avec un tronc commun et un choix entre deux grandes options.
Licence pro. Responsable international de structures de loisirs, d'accueil et de voyages, CFA
SACEF, Université de CERGY PONTOISE, UFR Langues et études internationales . Conçue
en collaboration avec des professionnels du tourisme, cette licence professionnelle en
tourisme, spécialité responsable international des structures de loisirs, d'accueil et de
voyages, a pour objectif de former à bac+3, en alternance, des professionnels trilingues,
directement opérationnels et sachant maîtriser les fondamentaux du métier, tout en
disposant d'une bonne culture générale permettant une adaptation rapide aux différents
métiers du tourisme.
LICENCE PROFESSIONNELLE OENOTOURISME ET PROJET CULTUREL, université de
Nîmes. Cette formation a pour objectif de rendre opérationnels des assistants/responsables
maitrisant tous les aspects des activités œnotouristiques et intégrant les principes de
conception éco-responsable, de l’optimisation commerciale au caveau jusqu’à la gestion de
projet d’envergure nationale en passant par le management des activités réceptives. Fondée
sur la pratique et l’expérience in situ, elle développe des connaissances et des compétences
techniques, managériales et culturelles permettant de diriger des équipes et de conduire des
projets dans tout type d’entreprise du secteur vitivinicole ou de l’hôtellerie-restauration ainsi
que dans les organisations collectives et les agences de communication…
Licence professionnelle Tourisme et loisirs sportifs, université Paris Est, Créteil-Val de
Marne. La licence professionnelle TLS a pour objectif de former des professionnels (employés
ou travailleurs indépendants) qui pourront concevoir et gérer des services liés au tourisme et
loisir sportif tant dans le secteur public que privé. Public visé et effectifs : Les étudiants issus
de la formation initiale, la licence professionnelle TLS est construite dans la suite logique
d'une 2ème année de licence STAPS. Les étudiants possédant ce diplôme peuvent se prévaloir
de prérogatives d'exercices liées à l'animation et l'encadrement d'activités physiques.
Licence professionnelle Marketing du Tourisme et Hôtellerie. ESGCI . La Licence
professionnelle Marketing du Tourisme et Hôtellerie vous permet d'acquérir en 1 an les
compétences managériales et commerciales essentielles aux entreprises du secteur
touristique.licence pro tourisme Cette licence est réalisée en partenariat avec l'Université
Paris Est Marne-La-Vallée et vous délivre un diplôme d'Etat.
Licence Professionnelle « Chef de projet Touristique », IUT de Colmar, Département des
Techniques de Commercialisation, Université de Haute Alsace.
Licence Professionnelle Œnotourisme, ISVV ( Institut des sciences de la vigne et du vin ),
université de Bordeaux. Cette formation a pour objectif d'accompagner la diversification des
métiers d'encadrement dans l'œnotourisme en développant les compétences des cadres en
poste (formation continue) et des futurs cadres moyens (formation initiale), destinés à
occuper ces fonctions dans les secteurs de : - l'accueil de visiteurs, - la mise en tourisme
d'activités viti-œnologiques, - du management des activités réceptives.Il s'agit donc de former
les futurs "Responsables des activités en œnotourisme" au sein d'entreprises viticoles ou

touristiques, soit d'organismes territoriaux ou socioprofessionnels en Aquitaine comme dans
les autres vignobles de France et à l'étranger….
Licence professionnelle hôtellerie tourisme, IUT d’Evreux, université de Rouen. La licence
vise à rendre les étudiants opérationnels pour des postes d’encadrement (assistant de
direction) avec évolution rapide de carrière vers un poste de direction sur des unités
nationales ou internationales de type : • restauration commerciale, • restauration collective restauration sociale, • restauration hôtellerie, • unité touristique, (club de vacances, centre de
loisirs)…..
Licence Pro Management des Entreprises de l'Hôtellerie et de la Restauration , CFA EVE
(Centre de formation universitaire en apprentissage ), Université d'Evry Val d'Essonne.
Former de futurs managers opérationnels en hôtellerie et restauration, collaborateurs de
niveau II, capables d’assurer le pilotage, l’exploitation et l’encadrement d’un ou plusieurs
établissements…
L.P. Hôtellerie et tourisme SPECIALITE Management d'une unité de restauration à thème,
université François Rabelais, Tours. Cette Licence a pour but de former des professionnels de
la restauration à thème ayant de solides connaissances de base en cuisine et service. Cette
formation ne s'adresse qu'à des apprentis de moins de 26 ans. Les candidats issus d'un pays
hors Union Européenne souhaitant intégrer cette licence doivent être titulaires d'une carte de
séjour portant la mention «vie privée et familiale»…
Licence professionnelle Chef de projet et créateur d’entreprise touristique, CNAM Pays de la
Loire . La licence professionnelle Chef de projet et créateur d'entreprise touristique vise à
former des professionnels, capables de répondre aux évolutions structurelles du secteur du
tourisme : - le manager d’équipe, ou futur manager d’unité touristique, qui cherche à valider
son expérience ou conforter ses connaissances par une formation pluridisciplinaire lui
permettant de postuler à un statut de cadre intermédiaire dans les directions de gestion,
management, marketing, ressources humaines de l’entreprise ; - Le chef de projet ou chargé
de développement touristique : celui-ci va intéresser une structure de tourisme (centrales de
réservation, hôtel, centre de soins, de loisirs,…), une collectivité, une structure territoriale
dédiée à la promotion du tourisme... Leur préoccupation commune va être d’élargir l’offre de
service de leur structure ou de leur secteur pour attirer et maintenir une clientèle plus large
(tourisme d’affaires, tourisme hors saison, etc.) dont les besoins et habitudes de
comportement et de consommation évoluent en permanence.
LP Hôtellerie et Tourisme, sp. Management en Restauration Collective et Commerciale,
université du Maine, Le Mans Laval. Cette licence professionnelle est exclusivement en
alternance par apprentissage, préparant aux métiers de la restauration collective et
commerciale, s’appuie sur le fort développement, observé depuis plus d’une décennie, de la
restauration hors foyer, en France et en Europe, et sur la nécessité de proposer une formation
diplômante spécifique, en relation avec les attentes des professionnels du secteur.
Licence Professionnelle Gestion Touristique territoriale et internationale, IUT du Creusot,
Lycée des métiers François Mitterrand. Forme : - Responsable d’activités ou de structure
d’accueil touristique comme les entreprises touristiques et les institutions publiques (Parcs
Naturels Régionaux, pays d’accueil touristique, parcs de loisirs, chaines d’hôtels,...), Responsable de production et de commercialisation des produits touristiques : Chargé de
développement, Animateur de tourisme local, Responsable réservation, Chargé de
promotion, Attaché commercial, Gérant d’hôtel, Chef de plateau, Créateur d’entreprise.
Philippe KEROURIO, Aix-en-Provence, le 25 juillet 2015, dernière MAJ le 12
août 2015

