
BACHELOR TOURISME
Diplôme de niveau 6 certifié par l’Etat 

« Chargé.e de Développement d’Activités Touristiques » inscrit au RNCP.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le « Chargé de développement d’activités touristiques » définit et met 
en place l'accueil touristique. Il est capable d’identifier et d’analyser les 
différentes structures d’accueil touristique en tenant compte de leurs 
spécificités (hôtellerie, office du tourisme, agence réceptive, etc.).  

PROGRAMME DE FORMATION
- Bloc 1 : Définition et mise en place de l'accueil touristique ;
- Bloc 2 : Définition et mise en œuvre de la stratégie et du développe-
ment commercial d'une unité touristique ;
- Bloc 3 : Analyse, élaboration et développement de l'offre touristique ;
- Bloc 4 : Gestion et management d'une unité touristique.

METHODES MOBILISEES
Cours magistraux, études de cas, ateliers professionnels, ateliers de 
production, travail collaboratif.

MODALITES D’EVALUATION
Mises en situation professionnelles reconstituées - Etudes de cas 
pratiques - QCM - Production d'écrits professionnels - Présentation 
orale devant le jury.

PRE-REQUIS
- Le niveau d’étude : être titulaire d’un bac ou d’un diplôme niveau 5 
ou expérience professionnelle, bonne maitrise de 2 langues 
étrangères (anglais, espagnol).
- Les qualités : une bonne présentation, un sens des responsabilités, un 
esprit d’initiative, des compétences en gestion et en comptabilité, un 
goût pour l’informatique, des capacités d’observation et d’analyse, un 
esprit d’équipe.

CONDITIONS D’ADMISSION
- Niveau de recrutement : BAC +1 général ou  pro en lien avec le 
secteur ou expérience professionnelle dans le secteur ;
- Sélection des candidats sur dossier ;
- Entretien individuel ;
- Admission définitive à la signature d’un contrat en alternance. 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
HOTELLERIE : Chef de réception ; Responsable des Ventes ; Respon-
sable des Réservations ; Yield Manager ; Welcomer ; Econome ; Guest 
Relation Manager ; Chef de Brigade ; Chargé/e de développement ; 
Adjoint de Direction. 

TOURISME D’AFFAIRES : Yield Manager ; Chef de projets ; Chargé 
d’Affaires ; Implementation Manager ; Assistant Acheteur MICE ; Venue 
Finder MICE. 

LOISIRS : Animateur de croisière ; Responsable d’un secteur d’attrac-
tions. 

ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME / TERRITORIALE : Chargé 
de projet e-tourisme ; Chargé de mission promotion et valorisation 
tourisme local ; Chargé de projet de développement ; Chargé de 
Communication ; Consultant Tourisme ; Animateur écotourisme. 

AGENCE DE VOYAGES / PRODUCTION : Responsable d’agence ; 
Animateur/coordinateur de réseau ; Chef de produit ; Yield manager ; 
Chargé d’études ; Chef de projet ; Coordinateur de production ; Rédac-
teur Web ; Forfaitiste ; Chargé de support outils online ; Chargé CRM et 
e-marketing ; Développeur web ; Conseiller Voyages ; Billettiste ; 
Commercial BtoB.  

PARCOURS POST-DIPLOME
Après la 3ème année : 
- Insertion professionnelle ; 
- Formation professionnelle. 

INFORMATIONS PRATIQUES
- Durée : 3 ans. 2ème année en initial ou en alternance ( 3 jours de cours 
/ 10 jours entreprise) en contrat d’apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation  ;
- Certification : la deuxième année ne dispense aucun diplôme, l’obten-
tion se fait en 3ème année ; 
- Rentrée : septembre ;
- Prix de la formation en initial : 5 000 € ;
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