
En date du 19 janvier 2023

Titre de niveau 7 - Bac+5 

Manager Opérationnel D'Activités
- MODA 

 
Parcours Tourisme

 
 

Campus Perpignan 39 Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan

Candidatez sur notre site internet :
www.esbscampus.com

 
Phase principale d'admission : 

de janvier à mars
 

Standard : +33 (0)4 68 56 57 76
Administration du CFA : 

+33 (0)4 68 54 87 91

cfa-esbs@bonsecours66.com

Le contrat d'apprentissage en bref 

-Aucun frais d'inscription et de scolarité 
-Vous êtes rémunéré par votre entreprise 
-Vous avez droit aux congés payés
-Vous êtes un salarié à part entière de
l’entreprise qui vous recrute (contrat 35h)

1060 h sur 2 ans 
3 jours en centre de formation /

 10 jours en entreprise
Rentrée fin septembre

Locaux aux normes accessibilité PMR
Référent handicap 

 

Préparé à ESBS Campus Perpignan et validé par
Ascensia Business School (Collège de Paris)

 

Titre RNCP 19412
300 ECTS

Spécialités (190h)  :
Les grandes formes du tourisme
Les acteurs de la distribution touristique
Industrie du voyage
Yield management : Notions basiques
Yield management : Analyse de marché
Yield management : Reporting
Marketing territorial
Grands territoires touristiques



Etre titulaire d'un BAC +3 

(L3, Licence pro, Bachelor, ou 180 ECTS

Qualités requises
du futur manager :

-Possède un bon niveau d'ensemble.

-Fait preuve de curiosité intellectuelle,

d'autonomie, de rigueur, d'organisation.

Conditions d'admission :

Programme de la formation :

-Participer à la prise de décision et piloter la stratégie commerciale, dans ses dimensions

commerciale, marketing, financière et sur le plan des ressources humaines.

-Analyser l'environnement et les marchés de l'entreprise en effectuant une veille régulière.

-Optimiser la gestion de ses ressources et pérennise le développement de son unité.

-Communiquer avec l'ensemble des services de l'entreprise et met en place un système

d'information.

-Articuler ses activités dans le cadre de la politique générale de l'entreprise ou du groupe.

-Définir les orientations stratégiques et des objectifs de l'entreprise, de l'activité ou de l'unité.

-Piloter le développement commercial et marketing de l'entreprise ainsi que les ressources

financières et matérielles.

Compétences visées :

Débouchés 

Modalités d'évaluation :

Nos +
L'attachement des acteurs du CFA

 à des valeurs humaines

>Des formateurs, professionnels, experts et spécialistes de leur
enseignement
> Toute une équipe qui vous guide dans vos démarches et votre
recherche d'entreprise
> Un campus installé dans des locaux neufs : CDI, espaces de travail
collaboratif, salle de détente, équipement numérique complet
>Partenariats historiques avec de nombreuses entreprises régionales et
proximité du bassin industriel et commercial Catalogne Sud

MODA -Manager Opérationnel D'Activités
Parcours Tourisme

Chargé de la programmation

Directeur d’établissement hôtelier

Responsable de développement touristique

Directeur Luxury hospitality and innovation

Responsable Parc de loisirs

Yield manager

Directrice d’hébergement

Responsable de l’Office du Tourisme

Contrôle continu

Evaluation menée en cours ou fin de module

Etude de cas de fin de bloc

Mémoire professionnel

Session de rattrapage fin août.

Ouverture
septembre

2023


