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 OBJECTIFS DE LA FORMATION : OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

 
Former un professionnel poly-compétent qui intervient dans le montage de 
projets touristiques, l’organisation d’opérations promotionnelles, l’accueil, 
participant ainsi au développement de l’économie locale. 
 

• Il met en place des événements, des manifestations (séminaires,  
congrès, salons ; spectacles, environnement…) pour le compte 
d’entreprises, de professionnels, d’institutions, de collectivités… 

 
• Grâce à sa connaissance des ressources du territoire, des structures  

administratives et institutionnelles, il œuvre à la mise en valeur du 
patrimoine en suscitant les coopérations des partenaires, en 
organisant des visites de villes et circuits, en accueillant et prenant en 
charge des groupes, en présentant œuvres et sites, en tant que guide 
interprète régional et national. 

 
• Il participe à la gestion de l’animation des territoires, au  

développement local durable et, dans ce cadre, accompagne le 
montage de projets, 

 
• Il apporte son concours à la création et à la gestion d’unité  

  d’accueil – loisirs. 
 
 
GRANDES LIGNES DU PROGRAMMEGRANDES LIGNES DU PROGRAMME  ::    

 

 
Module 1 : Analyse du patrimoine 
 
Module 2 : Analyse spatiale appliquée au tourisme
 
Module 3 : Économie et droit 
 
 
 
 



 
Module 4 : Mercatique - gestion appliquée aux organisations du tourisme 
 
Module 5 : Techniques touristiques 
 
Module 6 : Action professionnelle touristique 
 
Module 7 : Patrimoine culturel et touristique régional  
 
Module 8 : Français 
 
Module 9 : Communication en langues vivantes    
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Module 10 : Anglais touristique    

Module 11 : Informatique   

Module 12 : Droit commercial    

Module 13 : Droit du tourisme 

Module 14 : Droit social  

Module 15 : Mathématiques financières 

Module 16 : Langues optionnelles

Module 17 : Ressources documentaires en tourisme   

Module 18 : Anthropologie juridique   
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