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Certification qualité délivrée au titre des catégories
actions de formation, et actions permettant de faire
valider les acquis de l’expérience

Le tourisme, une démocratisation internationale
Le tourisme en France est un poids lourd de l’économie, du fait de son statut de
première destination mondiale, mais aussi de l’ensemble des secteurs qui en
dépendent (transport, loisirs, cultures, luxe…). Certains territoires, en France ou
ailleurs, dont l’activité de production s’est fortement réduite, ont fait du tourisme
leur nouveau moteur, portés par des transports de plus en plus accessibles et une
envie de découverte toujours plus présente chez les jeunes générations. Le secteur du tourisme employait ainsi en 2019 plus de 1,3 millions de personnes1 en
France et offre des choix de carrière qui varient selon les ambitions et le profil de
chacun·e.
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Source : Onisep

De nombreuses possibilités de carrière
L’offre de tourisme étant en développement constant dans le monde entier, elle
est de ce fait particulièrement concurrentielle. Restaurants, agences de voyage,
parcs de loisir, villages vacances, sites culturels ou offices de tourisme sont autant
de structures dans lesquelles un·e diplômé·e qualifié·e pourra facilement s’intégrer.
Malgré le contexte défavorable dû à la crise de la Covid-19, le tourisme ne tardera pas à retrouver la santé. En témoignent les commandes impressionnantes des
croisiéristes qui tablent sur une évolution à deux chiffres du nombre de passager·ère·s d’ici 2030 ou des aéroports qui ambitionnent une évolution de 50 % du
trafic aérien d’ici la fin de la décennie.

Le chiffre : 1 300 000, c’est le nombre de personnes qu’emploie le secteur du tourisme en France2.
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Source : Onisep 2019
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Licence professionnelle Guide conférencier·ère
Intitulé officiel : Licence professionnelle Arts, lettres, langues mention Guide conférencier

Niveau Bac

Bac+1

Bac+2

Niveau d’entrée

Bac+3

Bac+4

Bac+5

Niveau de sortie

s : 84,3 %*
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Le·la guide conférencier·ère rend accessible
aux touristes français et étrangers les différents types de patrimoines (naturels, historiques, culturels). Il·elle sait les présenter
et les mettre en valeur. Il·elle est autorisé·e
à conduire des visites commentées dans
l’en
semble des lieux à accès réglementé
(musées, monuments historiques, etc.).

Pour candidater
• Être titulaire d’un Bac+2 et justifier d’un projet professionnel en cohérence avec la formation, d’une expérience professionnelle minimale de trois ans (quel que
soit le secteur), et d’un niveau de langue étrangère (niveau minimal requis B2).
• La formation est également accessible par le dispositif
de la validation des études supérieures (VES) et de la validation des acquis professionnels et personnels (VAPP).

Compétences visées
• Produire une prestation de tourisme culturel.
• Définir et mettre en œuvre une stratégie de commercialisation pour développer son marché.
• Définir une stratégie de communication.
• Animer une visite guidée.

Fonctions occupées après le diplôme
• Guide conférencier·ère
• Guide touristique
• Conférencier·ère en architecture
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* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam
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Licence professionnelle Chef·fe de projet touristique
Intitulé officiel : Licence professionnelle Droit, économie, gestion mention Métiers du tourisme et des loisirs parcours Chef de projet touristique

Niveau Bac

Bac+1

Niveau d’entrée

Bac+2

Bac+3

Bac+4

Bac+5

114 €*
Salaire moyen : 41

Niveau de sortie

Le·la chef·fe de projet touristique développe des stratégies pour améliorer la compétitivité des TPE, PME
ou des collectivités du tourisme.

Pour candidater
• Être titulaire d’un Bac+2 et justifier d’un projet professionnel en cohérence avec la formation.
• La formation est également accessible par le dispositif
de la validation des études supérieures (VES) et de la validation des acquis professionnels et personnels (VAPP).

Compétences visées
• Identifier et formaliser les besoins de l’entreprise touristique.
• Lancer le projet de l’entreprise touristique.
• Piloter le projet de l’entreprise touristique.
• Communiquer sur le projet touristique.

Fonctions occupées après le diplôme
• Assistant·e administratif·ve évènementiel
• Attaché·e commercial·e
• Chargé·e de clientèle
• Conseiller·ère voyage
• Manager

En partenariat avec

S DE LA FORMATION

LIEUX ET MODALITÉ

BAZEILLES (08)
ance :
Rythme de l’altern
nnalité touristique
par mois selon la saiso
s
ine
ma
se
ux
de
à
e
Un

NDITIONS D’ACCÈS

CALENDRIER ET CO

Rentrée : octobre
Accès sur dossier
e organisé.
Un entretien peut êtr

NS
PLUS D’INFORMATIO

SUR

P13901A

cnam-grandest.fr/L

* Source : Observatoire des études et carrières du Cnam

Le dossier de candidature est à télécharger sur cnam-grandest.fr

LE CNAM EN GRAND EST
Centre régional
4 avenue du Docteur Heydenreich
CS 65228 F 54052 Nancy Cedex
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