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Mention Master Tourisme

“la performance en toute saison”
. Formation initiale
L’IAE

SMB

forme

les

futurs

managers et entrepreneurs des
entreprises régionales, nationales et
internationales.
Des formations adossées à un
laboratoire de recherche l’IREGE.

Une
collaboration
quotidienne
avec les entreprises via le Club
des Entreprises, réseau de 1000
entreprises.

Achats et logistique
Economie, Finance, Banque

Gestion industrielle

Tourisme, Hôtellerie, Loisirs
Management international
Gestion et management
Commerce, vente, marketing
Communication digitale
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Entreprises
Université Savoie Mont Blanc

profils
Formation / Objectifs
Le Master Management du Tourisme forme les futurs managers de l’industrie touristique. Un secteur économique qui
compte parmi les 1ers aux niveaux régional (52% de l’économie
savoyarde), national (France = 1er pays pour son nombre de visiteurs étrangers) et dans le monde en matière d’emplois et de
perspective d’avenir.

En M1 :
titulaires de Licence domaines Tourisme, Economie-Gestion,
Commerce
En M2 :
titulaires de Master 1 domaines Evénementiel, Gestion, Commerce et/ou exp. tourisme significative
Bon niveau en anglais et dans une LV2

Des compétences indéniables :
• Maîtrise des outils de gestion dans le secteur du Tourisme
• Développement de compétences spécifiques au Tourisme
• Maîtrise de 2 langues étrangères
• Capacité à convaincre, esprit d’innovation et d’entrepreneuriat
Atouts :
• 40 universités partenaires dans 22 pays
• Formations membres des réseaux de tourisme internationaux
(ACEEPT, ITMN…)
• Intervenants issus de grandes entreprises

Débouchés / métiers
Management d’Unités touristiques, Management de Destinations, Stratégie de marque d’une destination, Management de
la relation client...
Chargé de promotion, Chargé de communication, Attaché
commercial, Chef de projet e-marketing...
Les diplômés intègrent toute forme d’organisation touristique :
#tourisme d’accueil (stations, congrès, clubs, parcs)
#tourisme réceptif (organisation d’événements, de séminaires et
d’incentives, prestataires d’activités sportives de loisirs...)

matières
En M1 : Marketing des destinations touristiques, Marketing territorial et attractivité, Stratégie digitale et Social Media, Customer Relationship management et fidélisation, E-marketing,
Innovation touristique, Comportement du consommateur
Anglais, LV2, Droit du tourisme, Contrôle de gestion, Communication, GRH. Mémoire de recherche.
En M2 : Marketing expérientiel et Design d’expériences, Marketing et communication touristique, Business game, Branding
management, Event management concept, Tourism strategy,
Management interculturel, Séminaires
Options : Marketing des destinations touristiques, Management
des voyages et incentives, International tourism management
Volume horaire M1 : 490 heures
Volume horaire M2 : 372 heures

#tourisme institutionnel (offices du tourisme, comités départementaux et régionaux de tourisme, services nationaux)
#tourisme émetteur (tour-opérateurs, agences de voyage, incentives, expositions, croisières…)

Organisation
Durée : 2 ans
Stage de 5/6 mois en M2
Effectifs des promotions : 60 par année

Comment candidater ?

Rendez-vous sur le site de l’IAE Savoie Mont Blanc à
partir du mois de février, rubrique Candidater à l’IAE :
iae.univ-smb.fr
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Un doute, une question ? Retrouvez-nous lors de
la Journée Portes Ouvertes en mars.

CONTACT
Accueil de l’IAE
04 50 09 24 00
informations.iae@univ-smb.fr
LIEU DE LA FORMATION
IAE Savoie Mont Blanc,
site de Jacob-Bellecombette (Chambéry)
IAE Savoie Mont Blanc
Site d’Annecy
4 chemin de Bellevue
BP 80439 - 74944 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX
Site de Chambéry
1 route de Saint Cassin
Jacob-Bellecombette
BP 1104 - 73011 CHAMBERY CEDEX

www.iae.univ-smb.fr
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