
 

     
 

 Intégrer les bouleversements et les      

  différences culturelles du monde dans    
  l’activité touristique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation continue tourisme   Donner de l’altitude à vos compétences 

MODULE 9 

A la fin du cours, vous saurez : 
- Analyser les grandes mutations économiques et 
sociales du monde, les nouveaux marchés et les 
phénomènes d'émergences économiques, sociales 
et institutionnelles 

- Etudier les contextes historiques, politiques et 
sociétaux puis évaluer les différences culturelles qui 
en découlent 

- Identifier les dimensions culturelles et utiliser les 
outils adaptés à l’activité touristique et à    
l'économie des services aussi bien au niveau du 
management que des négociations  interculturelles 
afin d'adapter l'offre de services et conquérir de 
nouveaux marchés 

Formateur - coordinateur 
- Eric BRUNAT, Enseignant-chercheur en   
  économie internationale et du développement,   
  Université Savoie Mont Blanc  

Organisation du module (cours) 
Basculement économique du Monde et nouveaux 
Acteurs : expression des différences culturelles 

- Les pays émergents dessinent une nouvelle géo-  
  économie du monde  

- Accélération des innovations et nouvelles concurrences 

- Pourquoi et quand prendre en compte les  
  différences économiques, sociales et culturelles ? 

- Expression des différences et dynamiques   
  culturelles : quelles évolutions ? 

- Méthodes et outils de diagnostic issus du  
  management interculturel 
 
Contact : Service de la formation continue 
IAE Annecy - Tél : 04 50 09 24 65 
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr 
 

A l’ère de la mondialisation, il est fondamental 
d'intégrer dans l'activité touristique les grandes 
mutations économiques et sociales et les 
différences culturelles du monde. Une 
sensibilisation aux notions de cultures et de 
différences culturelles devient impérative pour 
aller à la conquête de nouveaux marchés, 
adapter son offre ou ses pratiques, manager les 
équipes et les clientèles interculturelles 

 

 
Etudes de cas 
-  Comment aller à la conquête de  
   nouveaux marchés ? La connaissance  
   culturelle comme « facilitateur » d’une  
   stratégie d’ouverture internationale : 

- Le cas de la Chine : développement et  
  promotion du tourisme alpin auprès du public    
  chinois,  accueillir des hôtes chinois  

 Marc  MEYNARDI, Dirigeant de M-M-I  
 Annecy, spécialiste de la Chine  

 

- Réfléchir sur le lien « Tourisme et Culture » : 

- L’articulation entre tourisme et biens culturels 
- L'importance du management interculturel 
- Faut-il adapter l’offre culturelle d’un lieu 
  pour s’ouvrir à l’international ? 
- Quelles différences culturelles faut-il identifier 
 dans l’approche promotionnelle et commerciale    
 touristique ? Quelle image construire et en    
 fonction de quelle culture nationale visée ? 

Daniel CAVALLI, ancien Directeur de l’Office 
de Tourisme de l’Agglomération d’Annecy, 
ancien Directeur des affaires culturelles et de 
la jeunesse de la ville d'Annecy 

 
 

 

Relations commerciales, différences 
culturelles et nouvelles consommations  

- Importance de l'économie des services 

- Différences culturelles, nouveaux marchés et    
  nouveaux consommateurs 

- Différences culturelles et communication 

 

 


