Licence # Métiers du tourisme
FORMATION CONTINUE

FORMATION

ORGANISATION

La licence Tourisme proposée par le CITHEME
« Centre International de Tourisme, Hôtellerie et
Management des Evénements » de l’IAE Savoie
Mont Blanc, en partenariat avec la Haute Ecole
Spécialisée de Suisse Occidentale (HES SO, Valais),
répond aux besoins des professionnels du secteur
touristique de montagne. Elle est dispensée
par des professeurs et des professionnels du
secteur du tourisme des deux pays. La dimension
transfrontalière de la formation permet aux
apprenants de bénéficier des compétences et
savoir-faire des deux pays.

Rythme : 1/3 de cours en salle et 2/3 d’études de
cas présentées par des professionnels de premier plan,
issus des pays de l’Arc alpin.
Possibilité de s’inscrire par module, ou à l’ensemble des
14 modules (14 modules à valider pour l’obtention de la
licence tourisme (Bachelor).
Stage obligatoire de 3 mois.
Durée : un module (vous démarrez quand vous le
souhaitez) = 4 jours (2 x 2 jours) lundi /mardi.
Coût : la licence complète : 6 000 € TTC prix par module
620 € TTC (Règlement échelonné possible, nous
consulter pour le tarif en candidat libre).

OBJECTIFS
Cette licence offre la possibilité de réactualiser les
connaissances et compétences des candidats dans ce
secteur en pleine mutation et hautement concurrentiel,
de s’adapter à l’évolution du marché, d’innover en
matière de produits touristiques et de comprendre
la transdisciplinarité dans le secteur du tourisme. La
formation permet également de créer du réseau et des
modes de travail collaboratif entre les différents acteurs
du tourisme.
CONTENU DE LA FORMATION
14 modules adaptés aux besoins des professionnels
sont proposés :
• Management, innovant des destinations touristiques,
• Management des Territoires,
• Marketing du tourisme,
• Management des publics spécifiques : Tourisme
d’Affaires,
• Destinations touristiques : management interculturel,
• Management de la communication,
• Nouvelles technologies e tourisme,
• E-tourisme,
• Management des événements,
• Gestion des ressources humaines,
• Comptabilité/ Contrôle de Gestion,
• Management des situations de crise,
• Techniques quantitatives et qualitatives,
• Stage,
• Initiation à la Recherche / Mémoire,
• Stratégie.

PROFILS ET TITRES REQUIS
La formation s’adresse à l’ensemble des professionnels
des branches du secteur (hébergeurs, prestataires
sportifs et culturels, offices de tourisme, remontées
mécaniques...) titulaires d’un Bac +2, ou les professionnels
d’autres branches en reconversion. Les candidats n’ayant
pas de Bac +2 peuvent accéder à la formation via une
VAPP ou une VAE. Les professionnels hors champ du
tourisme doivent posséder un Bac +3 et avoir un projet
professionnel dans le secteur du tourisme.
POURSUITE D’ÉTUDES
L’Executive MBA «innovation touristique» accessible aux
cadres publics et privés, décideurs du tourisme ayant
validé un Bac +3 et au minimum 3 ans d’éxpérience,
sportifs de haut niveau en reconversion, aux professeurs
des autres branches.
CONTACT
Responsables de formation
• Madame Annie Rouard (France)
Email : Annie.Rouard @ univ-smb.fr
• Monsieur Roland Schegg (Suisse)
Email : roland.schegg@hevs.ch
Service Formation Continue
IAE Savoie Mont Blanc – Tél : 04 50 09 24 65
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
LIEU DE LA FORMATION
IAE Savoie Mont Blanc, site d’Annecy-Le-Vieux.

