Le contrat d'apprentissage en bref
- Totale gratuité de la formation
- Aucun frais d'inscription
Management et Stratégies d'Entreprises - Vous bénéficiez du statut de salarié
- Vous êtes rémunéré par votre
Titre RNCP 35280 - Manager des organisations
entreprise
cf. fiche France Compétences "Manager des organisations" sur
https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35280
- Vous avez droit aux congés payés
- Vous êtes un salarié à part entière de
2 certificats, spécialités :
Manager une organisation touristique/hôtelière
l’entreprise qui vous recrute
Construire un projet européen à dimension culturelle

Mastère européen

Diplôme préparé à Perpignan
et validé par la Fédération Européenne des Ecoles (FEDE)

Diplôme européen
&
Titre de niveau 7
Formation dispensée en alternance
300 ECTS à l'issue de la formation

955 h sur 2 ans
3 jours en centre de formation/
10 jours en entreprise
Contrat 35h
Rentrée en septembre

cfa-esbs@bonsecours66.com

www.esbscampus.com

Campus de Perpignan 39 Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan
En date du 22 juillet 2022

Standard : +33 (0)4 68 56 57 76
Administration du CFA :
+33 (0)4 68 54 87 91

Certificats :
1- Manager une organisation touristique et hôtelière
2- Construire un projet européen à dimension culturelle
Aptitudes et Compétences
Le manager en stratégie touristique :
• Sait caractériser une structure touristique et identifier ses
principaux facteurs d'évolution
• Assure la création de prestations touristiques
• Elabore les dossiers de présentation de produits
touristiques
• Lance un produit touristique sur le marché
• Maîtrise les aspects comptables et financiers de la gestion
de produits touristiques
• Met en relief les processus de prise de décision au
moment de l'achat d'une prestation ou produit
• Mesure la satisfaction des clients et propose des
évolutions ou adaptations

Modalités d'évaluation

Matières enseignées :
• UE1 - Culture générale d’entreprises touristiques et
marketing stratégique
• UE2 - Stratégie opérationnelle, partenariats et
financements
• UE3 - Management organisationnel du tourisme et de
l’hôtellerie et Spécificités environnementales et
politiques d’aménagement touristique
• UE4 - Pratique professionnelle
En première année, rédaction d’un mémoire
En deuxième année, la thèse professionnelle
• UE5 - Les entreprises, la concurrence et l’Europe
• UE6 - Langues vivantes européennes (Anglais,
Espagnol, Néerlandais...)

Prérequis

-Partiels pour valider chaque

Pour intégrer cette

unité d'enseignement

formation, il faut être titulaire

- Les deux mémoires feront

d’un bac+3 (L3 validée ou

l'objet d'une soutenance orale.

Licence professionnelle ou

- Plusieurs oraux blancs pour

BUT ou VAE)

l'oral de soutenance

Accessibilité
- Accueil et accès des publics en situation de handicap

Débouchés
- Tours opérateurs
- Compagnies de transport
- Collectivités territoriales
- Institutionnels : Offices du tourisme, Agences de
Développement Touristique...
-Entreprises de gestion événementielle : organisation de
salons, congrès, manifestations professionnelles,
spectacles
- Lieux d'Hébergement

- Locaux aux normes accessibilité PMR
- Référent handicap

Modalités d'inscription et délais d'accès

Nos +
- Aide personnalisée pour l'insertion en entreprise dès le
début de la formation
- Accompagnement spécialisé sur les mémoire & thèse pro.
- Petit effectif par promotion facilitant le suivi des étudiants

Candidatez sur notre site internet début janvier :
www.esbscampus.com
- Contactez le CFA : cfa-esbs@bonsecours66.com
- Administration du CFA : +33 (0)4 68 54 87 91
- Toute une équipe vous guide dans vos démarches
auprès des professionnels

- Suivi personnalisé en centre de formation et en entreprise
- Partenariats d'entreprises en Occitanie et en Europe
- Préparations et certifications gratuites en anglais

1ère promotion
diplômée en
2023 !
En date du 22 juillet 2022

