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Les perspectives d’évolution de l’industrie touristique, imposent 
qu’elle accompagne son développement d’un recrutement de 
nouveaux cadres parfaitement aguerris à ses métiers et formés à les 
exercer localement mais aussi sur tous les continents.

La 3eme année de Bachelor Tourisme, année charnière et 
professionnalisante vise à former des collaborateurs opérationnels à 
même de manager des produits touristiques innovants, maitrisant 
les outils et concepts du E-Tourisme pour un tourisme créatif, 
durable et responsable, au service d’une expérience client 
mémorable.

Cette formation est réalisée en partenariat avec l’École Supérieure 
de Tourisme IEFT et s’adresse à tous les publics (jeunes, demandeurs 
d’emploi, salariés dans une optique d’évolution, de réorientation 
professionnelle ou de co-construction de projets quali�ants avec 
leurs employeurs.

Après validation des crédits ECTS de la 3eme année de Bachelor 
Tourisme, les candidats à la poursuite peuvent intégrer le MBA 
Spécialisé Tourisme & Hospitality Management (lancement à la 
rentrée 2021).

ÉCOUTE EXP E R T I S E  TOUR I SM E

IMMERSION
ACCOMPAGNEMENT

PARTAGE

TALENTS

I BACHELOR TRAVEL & LEiSU
TOURISM & HOSPITALITY

BUSINESS SCHOOL
EGC MARTINIQUE

Tourism Yourself



BACHELOR
TOURISME**

DU*

ADMISSION
PARALLÈLE3ÈME  ANNÉE

Web marketing

Economie  
et géographie

du tourisme

Management 
et négociation

Conception
de produit s

Hébergement

POUR MANAGER
DES PROJETS
TOURISTIQUES

INNOVANTS

•Acquérir une représentation nette et concrète de la �lière touristique, de ses acteurs et enjeux
•Développer un projet ou produit touristique innovant et durable
•Piloter l’activité et mesurer les performances d’une activité touristique
•Coordonner les activités d’un service, et stimuler les équipes
•Construire un plan de développement marketing et communication de l’activité touristique
•Utiliser les solutions logicielles, les outils informatiques et web favorisant la visibilité et le développement 
de l’activité touristique

OJECTIFS DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ACCES ET PUBLICS

LA FORMATION

L’admission en 3eme année de Bachelor Tourisme est ouverte sur concours aux titulaires de Bac+2 reconnus 
par l’Etat ou équivalent à dominante touristique, internationale ou tertiaire (120 ECTS).

Les publics visés sont les jeunes, les demandeurs d’emploi ou salariés dans une optique d’évolution ou de 
reconversion professionnelle.

2 statuts possibles :
-Statut étudiant
-Statut alternant (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, pro-A)

Tourism
 Yourself



NOMBRE DE PLACES OUVERTES
20 places dont 6 pour les demandeurs d’emploi et/ou salariés.

LIEU DE FORMATION :
La formation se déroule à l’EGC Martinique.

DUREE ET RYTHME :
La formation se déroule exclusivement en rythme alterné professionnalisant sur 11 mois :
•560 heures de formation réparties sur une amplitude de 7 mois (principalement 3 jours en forma-
tion + 2 jours en entreprise), 
•4 mois de mission en stage ou immersion. La période de stage/immersion en entreprise com-
prend une période « courte »  de mobilité à l’étranger devant servir de support à la conduite d’une 
Mission d’analyse diagnostic con�ée par l’entreprise d’accueil.
Sous statut étudiant ou alternant : obligatoirement 4 mois consécutifs en entreprise en Bachelor 
Tourisme.

VALIDATION :
La 3eme année du Bachelor Tourisme conduit au titre de l’AIPF « Responsable management 
opérationnel commercial et marketing », Code/s NSF 310m, certi�cation professionnelle de niveau 
6 (Anciennement II) enregistrée au RNCP par arrêté du 15/12/2016 publié au JO du 18/12/2016 :
Bachelor Tourisme : 60 ECTS + (120 ECTS acquis auparavant) = 180 ECTS
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LE TOURISME : UNE INDUSTRIE,
UNE DIVERSITÉ DE MÉTIERS, 

DE COMPÉTENCES

F  CUS
METIERS

Quels sont les métiers ?

- Animateur/coordinateur de réseau  
- Chef de produit(s)   
- Directeur de production   
- Responsable d’agence 
- Yield Manager 
- Agent de voyage
- Chargé d’accueil

Les agences de voyage gèrent trois grands types 
d’activités : la production, la distribution, et l’accueil 
(réceptifs). 

-  Les producteurs (tours opérateurs-TO) conçoivent et 
élaborent des voyages au forfait ou à la carte. 

-  Les distributeurs assurent la vente de billets, 
d’hébergements, de forfaits, de prestations 
complémentaires, de conseils. 

-  Les réceptifs accueillent et prennent en charge les visiteurs 
sur un territoire. Ils conçoivent des produits touristiques, 
excursions ou séjours pour les clients des agences de 
voyages.

ORGANISATION DE VOYAGES1

TROTTERS

GLOBE

Quels sont les métiers ?

- Chargé d’a�aires
- Chef de projets
- Responsable événementiel
-  Directeur d’agence évènementielle
- Responsable de clientèle
-  Chargé de foire, salon, congrès exposition
- Directeur technique
-  Responsable marketing et communication

Les foires, salons, congrès et événements de France : activités 
qui dynamisent les autres secteurs du tourisme, en particulier 
les agences de voyages, l’hébergement et les organismes de 
tourisme.

TOURISME D’AFFAIRES RENCONTRES ET ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS2

& ÉVÉNEMENTS

RENCONTRES



ET BIEN-ÊTRE

ACTIVITÉS

LOISIRS3
Il s’agit d’exercer son activité dans des sites de loisirs.Avec 
2,2 milliards de chi�re d’a�aires, 500 entreprises et plus de 30 000 
salariés, les destinations de loisirs proposent une diversité et une 
richesse pérenne pour l’hexagone.Ce sous-secteur o�re 
aujourd’hui une large panoplie d’opportunités professionnelles 
et d’enLes loisirs reposent sur un vaste marché potentiel car ils 
attirent aussi bien les touristes de long-séjour que les habitants 
locaux. En perpétuelle évolution, ce sous-secteur est toujours 
plus dynamique et profite des nombreuses avancées technolo-
giques. 

- Chef de produit marketing
- Responsable d’exploitation
- Directeur de parc d’attraction
- Directeur de site culturel
- Directeur de village et clubs de vacances 
- Directeur marketing touristique
- Directeur/responsable de casinos
- Commercial
- Chargé d’accueil
- Chargé de clientèle

Quels sont les métiers ?

HÉBERGEMENTS4

HÔTELLERIE

& AUTRES LIEUX

L’hébergement comprend : les hôtels cafés restaurants, 
l’hôtellerie de plein air (cam-pings), les résidences de 
tourisme, les gîtes et l’hébergement proposé par les 
structures associatives. Les produits d’hébergement 
re-cherchés tendent à être moins homogènes, de plus 
en plus souvent segmentés et théma-tiques, complétés de 
loisirs intégrés (piscines, golf, …) ou attenant à des 
boutiques, des restaurants ou des commerces. Ces 
compo-santes de l’activité nécessitent la maîtrise de 
stratégies hôtelières et de politiques commer-ciales 
adaptées. 

Quels sont les métiers ?
- Chef de réception
- Responsable commercial et marketing
- Directeur de résidence de tourisme
- Directeur hôtellerie de plein air
- Responsable d’accueil et d’hébergement 
- Community Management 
- Chargé d’animation
- Responsable de réservation 
- Responsable de ventes
- Yield manager
- Guest Relations 

Les organismes locaux de tourisme (offices de tourisme, co -
mités départementaux de tourisme, comités régionaux de 
tourisme) bénéficient du soutien de l’Etat. Ils facilitent l’ac -
cueil et les conditions de séjour des touristes. Leurs rôles sont 
complémentaires : 
-  Les offices de tourisme : accueil et conseil en séjour des 

touristes en « front office » 
-  Les Comités Départementaux du Tourisme (CDT / ADT / 

ADRT / ART) : « accompagnement / assistance » des acteurs 
du tourisme, intègrent la commercialisation ou l’aide à la 
mise en marché 

-  Les Comités Régionaux du Tourisme (CRT) : un rôle d’experts 
auprès des élus et des professionnels

ORGANISMES LOCAUX DE TOURISME ET OFFRE TOURISTIQUE TERRITORIALE5

DES TERRITOIRES

PROMOTION

Quels sont les métiers ?
-  Animateur de tourisme local
-  Chargé de mission développe -

ment du tourisme local
-  Chargé de mission promotion 

et valorisation du tourisme 
local

- Directeur de structure
- Responsable marketing
- Guide conférencier



PROGRAMME
TOURISME : SECTEUR, 
ACTEURS ET ENJEUX 

Pour avoir une compréhension globale de la �lière touristique : International touristic understanding
- International Tourist Destination Analysis
- Tourism Geopolitics 
- Tourism Sociology Through O�er and Demand Analysis
- International Tourism Stream Analysis 

MARKETING ET 
COMMERCIALISATION 
TOURISTIQUE 

Pour développer un projet ou un produit touristique 
- Marketing stratégique et diagnostic analytique
- Marketing opérationnel : plan d’actions commerciales
- International Tourism Management
- Conception, montage de produits touristiques
- Communication territoriale / M Tourisme
- Web marketing et création de valeur
- Politique de prix des produits touristiques : yield management, revenue management
- Option e-conception ou e-hébergement 

FINANCE 
COMPTABILITÉ 
CONTRÔLE DE 
GESTION 

Pour piloter l'activité et mesurer les performances 
- Analyse �nancière
- Budgets, contrôle de gestion et pilotage 

MANAGEMENT DES 
HOMMES, DES 
ORGANISATIONS ET 
DES PROCESS 

Pour coordonner les activités d'un service, et stimuler les équipes 
- Management d’un projet touristique
- Management et dynamique d’une force de vente
- Principes de management, des hommes et des organisations
- Principes et techniques de motivation & Customer service 

E-TOURISME : 
WEB - TIC PRÉAO 

Pour utiliser les outils informatiques et web favorisant la visibilité et le développement de l'activité 
touristique
-Fondamentaux du web-marketing, création site internet
Construire une politique de community management tourisme 
- Outils CRM et bases de données / Outil GDS : Amadeus
- Mettre en place une politique de référencement et d'a�liation 

STRATEGIE, 
ECONOMIE, DROIT 

LANGUES 
CIVILISATION 

CULTURE ET 
PATRIMOINE

DOSSIERS ET 
TRAVAUX 
PROFESSIONNELS 

- Droit du travail
- Droit du tourisme et du consommateur
- Droit hôtelier
- Ethique et responsabilité sociétale, développement durable

- English : touristic skills
- LVII (Espagnol)

- Culture générale, patrimoine historique naturel et culturel martiniquais
- Posture & communication
- Business English 

- Mission Consulting Chef de Produit Touristique (management projet) Ou Mission Chef de Projet 
Hébergement 
- Dossier Culture générale Tourisme 
- Dossier Pro�l Pro en Français+ Anglais
- Dossier Web Marketing Tourisme 
- Mission entreprise-stage 
- Dossier Geopolitics 

Les modules de formation sont dispensés en Français et en Anglais.

UN SECTEUR  
EN PERPÉTUELLE 
CROISSANCE
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Les modules de formation sont dispensés en Français et en Anglais.

INSCRIPTION:

Pour postuler, vous devez télécharger le dossier de candidature 
au concours du programme « 3eme année Bachelor Tourisme » et 
le retourner dûment complété à l’école. Les liens de 
téléchargement se trouvent en haut à droite de cette page. 
Vous serez ensuite convié à une session d’admission comprenant 
les épreuves suivantes :
- Ecrit (Anglais, Espagnol, culture générale de l’entreprise)
- Oral (motivations et projets en Français et en Anglais)

FRAIS DE SCOLARITE ET MODALITES DE FINANCEMENT

Pour tout renseignement relatifs au coût et au �nancement de 
votre formation, consulter la �che 
« Frais de scolarité Bachelor Tourisme ».

L E I S U R E

EGC MARTINIQUE
c/o Pôle Consulaire de Formation

Rue Aubin EDMOND - Quartier Case Navire
97233 Schoelcher 

www.egc-martinique.com
Tél.: 0596 64 98 41 / 46

Email : contacts@egc-martinique.com
N° SIRET : 387 889 744 00042  - Code APE : 8542Z  - N° Déclaration Activité : 97 97 00 23 397
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