
 

 

 

 

 

 

 

Certificate of Advanced Studies  (CAS) : Marketing et Tourisme 

 à Université Savoie Mont Blanc, site d’Annecy 

« Pour un marketing innovant et performant » 

L’IAE  Savoie Mont-Blanc (IAE SMB) de l’Université Savoie Mont Blanc et Sciences Po 

Grenoble du côté français, ainsi que l’Institut de Tourisme de la HES-SO Valais du côté 

Suisse, unissent leurs efforts pour offrir un « Executive MBA » (EMBA) en innovation 

touristique. Cette formation transfrontalière, soutenue par le Programme de coopération 

territoriale européenne France-Suisse INTERREG IV A 2007-2013, entend donner aux 

gestionnaires du tourisme, aux cadres d’administrations communales et régionales et aux 

cadres d’autres secteurs en reconversion vers le tourisme, des connaissances pratiques et 

théoriques pour affronter les futurs défis du tourisme et les enjeux liés à l'innovation. 

L’EMBA est composé de 4 CAS (Certificate of Advanced Studies), modulables et pouvant être 

suivis séparément.  

• CAS 1 : Projets innovants et gouvernance 

• CAS 2 : eTourisme - l'innovation par les TIC 

• CAS 3 : Marketing et tourisme 

• CAS 4 : Innovation et Tourisme durable UNIL (Lausane) 

Pour découvrir tous les détails de cet EMBA, consultez le site web : 

www.innovation-touristique.com/content/executive-mba-emba 

 

Le CAS 3 est composé de trois modules d’enseignement (module 7-8 et 9). Le programme est 

indicatif, sous réserve de modification. 

Responsable : Dominique Kreziak, Maître de conférences, IAE Savoie Mont Blanc 



Module 7 : Des démarches et des outils au service du marketing territorial .IAE Savoie 

Mont Blanc, Annecy le Vieux 

Dominique Kreziak, Maître de Conférences, IAE Savoie Mont Blanc,  

et experts français et suisses, dont Olivier Occelli (Only Lyon Tourisme et Congrès) 

et Emmanuel Estoppey (Site manager, Lavaux Patrimoine Mondial), Guillaume 

Cromer (ID tourisme). 

 

L’objectif de ce module est d’aborder le marketing à l’échelle d’un territoire tant au niveau 

des acteurs (enjeux) que des outils de compréhension des attentes potentielles de la 

clientèle. Un travail collaboratif sera réalisé et restitué en fin de module aux acteurs du 

tourisme.  

Plusieurs thèmes seront abordés au fil du séminaire :  

1/ Designer une offre : de la compréhension de la demande à la proposition de valeur. Les 

participants découvrent et utilisent la méthode « Value Proposition Design » qui lie outils 

d’enquête qualitative, observation, profils et créativité. Ils y intègrent les démarches de 

« Nudge marketing », c’est à dire d’interventions directes sur les comportements. Ils 

réalisent une étude de cas réelle pour un territoire. Ils restituent les résultats lors d’un 

atelier ouvert aux professionnels du secteur le jeudi 22 novembre.  

2/ Les démarches de marketing territorial. A travers des témoignages d’experts et des 

études de cas franco-suisse, les participants analysent les enjeux, méthodes,  et effets du 

déploiement de démarches du marketing territorial. 

 

 

Module 8 : Management stratégique et tourisme  IAE Savoie Mont Blanc, 

Annecy le Vieux 

Véronique FAVRE-BONTE, Professeur des Universités, IAE Savoie Mont Blanc, Boris 

BOURGEL, Maître de conférences, IAE Savoie Mont Blanc. Philippe CLARK, Consultant. 

L’innovation dans le domaine du marketing du tourisme nécessite de bien connaître les 

ressources et faiblesses de la structure ainsi que les opportunités et menaces de la 

concurrence. L’objectif de ce module est de donner les outils permettant de réaliser un 

diagnostic stratégique de l’entreprise des participants.  

Diagnostic stratégique : apports d'outils pratiques et méthodologiques pour élaborer un 

diagnostic externe (environnement) et interne (ressources, compétences) afin de bien 

comprendre l'environnement concurrentiel et de bien positionner son organisation sur son 

marché (Cours + Cas pratiques). 

 

Eclairage d’un professionnel sur le positionnement stratégique et le marketing stratégique 

avec des illustrations, exemples d’entreprises. 

Tutorat/coaching sur la réalisation d'un diagnostic stratégique (positionnement stratégique) 

de l'organisme ou de l'entreprise de chaque participant. 

 

 



Module 9: Approche expérientielle du marketing et tourisme  

Isabelle Frochot, Maitre de conférence IAE Savoie Mont Blanc  

L’objectif de ce module est de montrer les enjeux de l’approche expérientielle du 

marketing touristique illustré au travers d’exemples concrets. 

Grégory Guzzo, Professeur associé à l’USMB et directeur de l’Office de Tourisme de 

Val Thorens 

Lydie Bonnefoy-Claudet, Maitre de conférence IAE Savoie Mont Blanc 

Pignat Andre, directeur des Balcons du Ciel 

 

Isabelle Frochot 

Les tendances de la consommation touristique  

Comprendre le comportement touristique : nouvelles tendances, mouvements de résistance 

et nouveaux produits. Analyse de l’évolution de la demande touristique à la lumière de 

l’explosion des NTIC, des problématiques environnementales et des nouveaux besoins liés à 

la métropolisation des sociétés. 

 

Pignat André, directeur des Balcons du Ciel 

Le design d’expériences  

La banalisation des produits et des services conduit irrémédiablement les entreprises à 

imaginer de nouveaux stades de création de valeur, que ce soit pour elles, mais aussi leur 

client. Au delà de l’expérience client, le design d’expériences répond à des canevas précis et 

à une offre économique distincte du simple design de services. Nous dresserons un état des 

lieux des changements de valeurs sociétales et des comportements de consommation qui 

poussent les entreprises à designer des expériences. Nous commencerons également la 

formation accélérée de Joe Pine, père de l’Experience Economy et professeur à Harvard, en 

abordant un de ces premiers outils : la progression de valeur économique. 

 

Bonnefoy Claudet Lydie, Maitre de conférence  

L’ Expérience Economy  

L’ après-midi sera consacré au « core » de la formation de Jo Pine, auteur du best seller 

Experience Economy et ses matrices appliquées à Tesla, IBM ou encore Starbucks Coffee. 

Des outils techniques  seront abordés qui permettent le design d’expériences à partir des 4 

univers d’expériences, les 6 dimensions de l’expérience, et le canevas « Depticting 

Expérience ». 

 

Isabelle FROCHOT 

Les clés du marketing expérientiel : concepts, modèles, principes. L’intervention s’articulera 

autour d’exemples pour montrer comment une expérience se construit et quels sont les 

facteurs clés du pilotage de l’expérience. De nombreux exemples permettront de détailler 

et analyser la mise en pratique des principes de l’expérientiel spécifiquement dans le 

contexte touristique. 

 

 



 

Gregory Guzzo, directeur OT Val Thorens et professeur associé IAE Savoie Mont Blanc 

Mise en pratique concrète des principes expérientiels avec constructions de produits 

expérientiels : comment transformer un service en expérience, démarche de réflexion et 

création de produit.  

Cadrage de la mission à réaliser pour ce module.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions pour le CAS 3 (et pour l’EMBA) sont ouvertes : 

www.innovation-touristique.com/content/inscription-emba 

marie-laure.blanc@univ-smb.fr - Tel 04 50 09 60 17 

 

Intéressé-e? Des questions, des doutes, des besoins de compléments d’information? 

N’hésitez pas à nous contacter: 

Dominique Kreziak IAE Savoie MontBlanc, 

Dominique.kreziak@univ-savoie.fr   


