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1. Intitulé du certificat 1

Manager en stratégies touristiques

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Les titulaires de la certification sont capables de :
- Analyser des problématiques d'acteurs touristiques, identifier des potentiels et rechercher des opportunités de développement
- Préconiser des orientations et élaborer des stratégies touristiques pour des marchés internationaux
- Rechercher et proposer des concepts d’évènements adaptés à des objectifs de développements touristiques
- Diriger des études de faisabilité de stratégies touristiques, en évaluer les risques et les enjeux
- Organiser et piloter la mise en œuvre d'une stratégie touristique
- mettre en place une stratégie de gestion des risques associés à la réalisation d'une opération stratégique touristique
- Gérer les imprévus impactant le déroulement prévu de la stratégie touristique, trouver des solutions adaptées pour les maîtriser
- Mesurer et valoriser les impacts d'une stratégie touristique, en exploiter les résultats pour orienter de nouvelles stratégies touristiques
adaptées
Blocs de Compétences
Indiquer les blocs de compétences constituant la certification en complétant les tableaux suivants. Vous pouvez ajouter autant de blocs
que nécessaire.
Bloc 1
Intitulé : Analyser des problématiques touristiques, rechercher des axes de développement adaptés à partir de potentiels touristiques
identifiés
Descriptif et modalités d’évaluation :
Mise en situation professionnelle : Analyser une problématique stratégique d'un acteur du secteur touristique
Objectifs associés
Analyser des stratégies d'acteurs du tourisme, identifier et caractériser un marché cible, rechercher des potentiels et des opportunités
de développement, valider des opportunités pour des acteurs du tourisme
Bloc 2
Intitulé : Elaborer des stratégies de développement touristique pour des acteurs de marchés locaux, nationaux et internationaux
Descriptif et modalités d’évaluation :
Mise en situation professionnelle : Elaborer une stratégie de développement touristique pour un marché cible
Objectifs associés
Analyser et interpréter des données statistiques d'évolution de fréquentation d'un marché étranger vers les pays de destination,
Identifier les facteurs d'évolution des fréquentations, les déterminants du choix des destinations les plus fréquentées, identifier les
usages culturels significatifs d'un marché cible étranger, concevoir des produits ou offres touristiques adaptés en intégrant les
différents acteurs de tourisme locaux, rechercher des méthodes originales de communication auprès des touristes étrangers ciblés,
élaborer le contenu et les opérations de diffusion d'une campagne de communication vers le marché cible émetteur
Bloc 3
Intitulé : Diriger des études de faisabilité de stratégies touristique, évaluer les risques, les enjeux, les clefs de réussite
Descriptif et modalités d’évaluation
Rapport d'expérience professionnelle :Rédaction d'un mémoire sur les enjeux des études de faisabilité liées à la mise en œuvre de
stratégies touristiques
Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Objectifs associés
Analyser des problématiques d'un acteur du tourisme, Définir des objectifs prévisionnels de développement qualitatif ou quantitatif,
déterminer les enjeux, préconiser des orientations de développement, budgétiser la mise en œuvre évaluer des échéances de
réalisation des objectifs, évaluer la capacité financière et opérationnelle du donneur d'ordre de porter le projet, déterminer les
ressources humaines et techniques à engager, préalables à une mise en œuvre réussie, identifier et hiérarchiser des risques à la
réalisation des objectifs prévus et leurs impacts financiers, élaborer des plans d'actions de limitation des risques
Bloc 4
Intitulé : Organiser et piloter la mise en œuvre d'une stratégie touristique
Descriptif et modalités d’évaluation
Mise en situation professionnelle : Définir une organisation adaptée au pilotage d’une stratégie touristique
Objectifs associés
Définir des profils compétents, dessiner une organisation adaptée, Préparer et conduire des entretiens d'embauche, sélectionner des
profils, Animer des réunions de d'organisation et de motivation, manager des équipes

Bloc 5
Intitulé : Mesurer les résultats et valoriser les impacts de stratégies touristiques
Descriptif et modalités d’évaluation
Mise en situation professionnelle : Etudier des impacts d’une stratégie touristique mise en place
Objectifs associés
Sélectionner une méthodologie de recueil et d'exploitation de données, modéliser des outils d’analyse de résultats,
Déployer des outils de suivi et de contrôle de résultats, réaliser des enquêtes de satisfaction, comparer et interpréter des résultats,
identifier des facteurs positifs et/ou négatifs, valoriser des impacts d'une stratégie touristique, préconiser des orientations de
développement ajustés

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Le manager en stratégies touristiques exerce son activité dans toute entreprise, structure, organisation opérant dans des activités liées
au tourisme :
Hôtellerie – Agences de voyage - Tours opérateurs – Parcs de loisirs – Agences de tourisme d’affaires – Agences de tourisme
événementiel -

Type d'emplois accessibles :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Manager en stratégies touristiques
Manager en développement touristique
Directeur du développement touristique
Chef de projet Tourisme
Expert en optimisation de produits touristiques
Dirigeant d’entreprises touristiques
Directeur d’infrastructures touristiques et d’hébergements
Manager opérationnel dans les administrations territoriales
Directeur événementiel
Directeur d’office du tourisme

Codes ROME :
D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises,
G1302 - Optimisation de produits touristiques,
G1403 - Gestion de structure de loisirs ou d''hébergement touristique,
M1707 - Stratégie commerciale

Références juridiques des règlementation d'activités :
Sans Objet
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

GRAND SUD FORMATION
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

3

Base légale

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 18/12/2021

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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