LICENCE PROFESSIONNELLE TOURISME
Parcours gestion et animation des unités touristiques et hôtelières
La licence professionnelle vise à former les futurs managers pour les divers secteurs de l'industrie
touristique, disposant des qualifications nécessaires pour occuper des fonctions opérationnelles dans
les entreprises touristiques (hôtellerie, évènementiel, collectivités) .
La formation LP-Tourisme a pour objectif :

 d’apporter aux étudiants des compétences de responsable d'unité touristique par
l'appropriation des techniques de management, de gestion financière, de marketing et de
l'organisation des métiers de base du tourisme..
 Permettre aux professionnels d’acquérir des compétences nouvelles et la culture
professionnelle nécessaires à leur évolution professionnelle et au développement de leur
carrière

-Les prérequis :
La formation est ouverte à l’ensemble des étudiants ayant un diplôme de BAC+2 (DEUG,
BTS, DTS, DUT, ou équivalent) en économie, gestion et management des entreprises.
Des connaissances de base en économie et management des entreprises sont requises
-Procédures de sélection :
L’admission est faite sur étude de dossier avec un entretien de sélection
-Descriptif des modules :
La formation est assurée grâce à un programme diversifié avec une mission professionnelle à
réaliser à la fin du parcours :
Semestre 1
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6

Économie du tourisme
Management des équipes dans les unités touristiques
Système de gestion des entreprises touristiques
Techniques d’Expression et de communication
Les fondements du marketing touristique
Commercialisation, Stratégies E-commerce et promotion de l’offre touristique

Module 7
Module 8
Module 9
Module 10
Module 11
Module 12

Management et conception des produits touristiques

Semestre 2
Management des projets et des organisations touristiques
Techniques d’accueil, de communication et de réservation
Mémoire professionnel (PFE)
Mémoire professionnel (PFE)
MÉMOIRE PROFESSIONNEL (PFE)

Modalités d’accès et public visé:
La formation est ouverte aux étudiants et aux professionnels titulaires d’un diplôme de
BAC+2 public ou privé.

Durée de la formation :
La formation se déroule en une année universitaire composée de deux semestres.
Tarif de la formation :
Le cout de la formation est de 25000 DH
Déroulement de la formation :
Les cours sont assurés généralement les week-ends. A la fin du cursus l’étudiant prépare un
projet de fin d’études dans le cadre d’une mission professionnelle.
Nombre de places :
La formation est ouverte à un effectif de 26 à 30 étudiants
Objectifs de la formation :
Former des cadres polyvalents du management et de l’animation de projets touristiques
Répondre aux besoins de formation continue des personnels en activité
Augmenter le niveau de qualification du secteur professionnel et s’ouvrir à l’international.
Compétences et débouchés de la formation :
-Assistant directeur des ventes
- Assistant Directeur hébergement
- Assistant revenue management
- Chef de réception
- Assistant Marketing,
- Responsable évènementiel
-Agent de développement touristique

-Responsable de la commercialisation touristique
.
Contact :
Tél : 0661321545 rachida.jallal@gmail.com
Tél : 0679717101 zakani.abdessamad@gmail.com

