
BACHELOR TOURISME
DIPLÔME CERTIFIÉ NIVEAU 6 PAR L’ÉTAT  
“RESPONSABLE MANAGEMENT OPÉRATIONNEL COMMERCIAL ET MARKETING”

3  A N S I N IT I A L

S E P T E M B R E

IEFT  - L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DU TOURISME
Depuis sa création, l’Institut Européen de Formation au Tourisme contribue activement au 
rayonnement de la filière touristique. Le secteur du tourisme bouge et évolue à grande vitesse. Les projets 
professionnels et les perspectives y sont particulièrement riches. Notre vocation est de préparer les étudiants
à devenir des acteurs majeurs de cet écosystème par nature international, multiculturel et évolutif.

Nous avons créé pour vous un cursus immersif qui développe aussi bien les compétences techniques 
touristiques incontournables - marketing, conception, hébergement, culture touristique, langues, 
digital, destinations - que les aptitudes professionnelles ou softskills qui assurent finalement une
employabilité épanouie.

Notre ambition pédagogique est de favoriser l’éclosion des talents et des personnalités. Les mo-
ments forts tels que les conférences sectorielles, les témoignages métiers, les workshops pro. 
tourisme, les missions consulting rythment la vie académique. Ces expériences stimulent la cu-
riosité et l’apprentissage en mode collaboratif. En suivant les formations de l’IEFT une école 
d’enseignement supérieur « Tourism Only » vous développerez  une réelle expertise touristique
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Etre étudiant à l’IEFT, et choisir le Bachelor Tourisme* – Travel & Leisure – , c’est 
se propulser dans le tourisme de demain et se perfectionner sur les tendances 
actuelles. Vous aborderez le tourisme durable, soucieux de son écosystème, le 
secteur de événementiel et du loisir, la conception de produits touristiques, sans 
oublier le management de l’hébergement, allant du glamping à l’hôtellerie de luxe. 

La communication et la maîtrise des outils web, mais aussi, le marketing 
et le management, la gestion des entreprises touristiques sont les points 
clés de notre enseignement, dispensé par des professionnels reconnus.

Tout au long de votre parcours, vous travaillerez sur des actions collaboratives, 
développant votre capacité de gestion de projet.

Au-delà des apprentissages pédagogiques et académiques, nous mettons en 
avant l’importance de l’immersion professionnelle au travers de stages, de 
workshop et de participation à des événements auxquels notre école est associée.

Avec pour objectif de 
• Vous familiariser avec les situations de terrain au travers d’une mission 

conduite en entreprise en rythme alterné
• Développer votre esprit d’initiative et votre sens des responsabilités
• Acquérir une meilleure connaissance de l’environnement socio-économique
 

LE PROGRAMME

BACHELOR 1ÈRE ANNÉE ET 2ÈME ANNÉE

Les 2 premières années prévoient  à minima 14 semaines d’immersion entreprise ainsi que de 
nombreuses missions opérationnelles variées tout au long du cursus pour vous permettre de développer 
vos compétences pour : 

• élaborer e négocier des produits
• conseiller et vendre des produits touristiques
• gérer un point de vente
• effectuer des transactions informatiques appliquées au tourisme 

Le programme est composé de matières générales (culture générale et expression, communication en 
langue vivante étrangère 1 et 2, géographie et histoire des  civilisations) et de matières professionnelles. 

LES COURS
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MATIÈRES PROFESSIONNELLES 

 
GESTION DE LA RELATION CLIENTÈLE TOURISTIQUE
• Gestion de l'espace d'accueil 
• Conseil et vente de prestations touristiques 
• Suivi de la clientèle 
• Accompagnement des touristes 

Pour être capable de conduire un entretien de vente, répondre à la demande client et 
construire un processus de fidélisation :   :
• Création et suivi de la relation client
• Techniques d’accompagnement et d’accueil
• Animation de groupes touristiques

ÉLABORATION D'UNE PRESTATION TOURISTIQUE
• Analyse de l'activité touristique 
• Diagnostic stratégique d'une organisation touristique 
• Conception d'une prestation touristique 
• Diffusion d'une prestation touristique 

Pour mettre en place une démarche de création de produit répondant à la demande du 
client et proposer un prix compatible avec les contraintes stratégiques, commerciales, 
organisationnelles et financières tout en respectant les dimensions éthiques et durables.

TOURISME ET TERRITOIRE
Pour comprendre les potentialités environnementales, patrimoniales et culturelles d’un 
territoire donné : connaître les destinations et territoires touristiques majeurs, analyser 
les ressources, comprendre les différentes formes de tourisme, identifier les principaux 
acteurs et l’impact socio-économique du tourisme.

CADRE ORGANISATIONNEL ET JURIDIQUE DES ACTIVITÉS TOURISTIQUES
Pour construire un produit qui respecte les dispositions réglementaires dans 
son contenu et son mode diffusion  :
• Contrats de vente
• Protection du consommateur
• Assurances, litiges..

MERCATIQUE ET CONCEPTION DE PRODUITS
Pour mettre en exergue les atouts d’un territoire ou d’une destination et ainsi proposer 
une prestation qui satisfasse les attentes de touristes :: offre et demande, ressources 
humaines et financières, fixation de prix, mesure de performance.
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GESTION DE L’INFORMATION TOURISTIQUE
• Veille informationnelle 
• Traitement de l’information 
• Diffusion d’informations 
• Conservation de l’information 

Pour être sensibilisé aux outils et supports des technologies de l’information et de la 
communication et à l’évolution de la tourismatique  
• Environnement numérique et informatique
• Bureautique et multimédias
• Outils de communication et web
• Gds et Crm

TOURISM ACADEMY BY IEFT
De nombreux évènements sont organisés tout au long de l’année entre promos.
Conférences thématiques “Tourism Your Mind “, interventions de professionnels, 
mentoring ...

STAGE : 14 SEMAINES
IMMERSION : 4 SEMAINES

L’expérience sur le terrain est essentielle en complément des stages, des expérienc-
es et collaborations concrètes sur le terrain sont proposées tout au long de l’année.

BACHELOR 3ÈME ANNÉE
 
BLOC 1: Tourism Overview 
Panorama des acteurs du tourisme et découverte du secteur 

BLOC 2: (Web)Marketing touristique 
Acquérir les connaissances du marketing et maitriser la démarche web marketing 

BLOC 3: Gestion de l’entreprise touristique 
Etre capable d’identiÏier les indicateurs de gestions d’une entreprise aÏin de 
préconiser la mise en place d’une stratégie 

BLOC 4: Management des hommes & des organisations 
Connaître les outils managériaux pour mettre en place et com prendre l’organisation 
des structures touristiques 

BLOC 5: Bureautique & logiciels de reference 
Maitriser les outils bureautiques et PAO 
 
BLOC 6: Langues & culture 
Etre sensibiliser à l’aspect interculturel du secteur touristique et savoir 
communiquer en anglais et en LV2 

BLOC 7: Dossiers 1 travaux professionnels 
Dossier sur le parcours professionnel souhaité par l’apprenant 
Mémoire professionnel 
Nombre d’heures du parcours: 560 heures 



F I G S - E D U C A T I O N . C O M

TOURISME : SECTEUR, ACTEURS ET ENJEUX
Pour avoir une compréhension globale de la filière touristique : International touristic understanding

• International Tourist destination Analysis
• Tourism Geopolitics
• Tourism Sociology through offer and demand analysis
• International Tourism Stream analysis

MARKETING & COMMERCIALISATION TOURISTIQUE
Pour développer un projet ou un produit touristique :  analyser les besoins des prospects ou clients, 
prendre en compte l’environnement concurrentiel, analyse de faisabilité, cahier des charges
• Marketing stratégique et diagnostic analytique
• Marketing opérationnel : plan d’actions commerciales
• International Tourism Management
• Conception – Montage de produits touristiques
• Canaux de commercialisation & promotion d’un produit touristique (M Tourisme)
• Tourisme thématiques, marques et labels
• Communication territoriale / M Tourisme
• Web marketing et création de valeur
• Politique de prix des produits touristiques : yield mngt, revenue mngt
• Option e-conception ou e-hébergement

FINANCE, COMPTABILITÉ, CONTRÔLE DE GESTION
Pour piloter l’activité et mesurer les performances : analyse financière, budgets, contrôle de gestion et 
pilotage

MANAGEMENT DES HOMMES, DES ORGANISATIONS ET DES PROCESS
Pour coordonner les activités d’un service, et stimuler les équipes
• Management d’un projet touristique
• Management et dynamique d’une force de vente
• Principes de management, des hommes et des organisations
• Principes et techniques de motivation & Customer service

E-TOURISME: WEB - TIC PRÉAO
Pour utiliser les outils informatiques et web favorisant la visibilité
et le développement de l’activité touristique
• Fondamentaux du web-marketing, création site internet
• Construire une politique de community management tourisme
• Outils CRM et bases de données
• Outil GDS: amadeus
• Mettre en place une politique de référencement et d’affiliation

STRATÉGIE, ÉCONOMIE, DROIT
• Droit du travail
• Droit du tourisme et du consommateur
• Droit hôtelier
• Ethique et responsabilité sociétale
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VOTRE CARRIÈRE APRÈS L’IEFT

Commercial groupes en tour opérateur
Chargé événementiel en centre de congrès
Chargé de colloques et manifestations en hôtellerie
Chargé de mission en office du tourisme
Responsable clientèle en réceptif
Chef de produits touristiques
Coordinateur de séjours touristiques
Adjoint de direction Restauration
Responsable point de vente voyages
Adjoint de direction résidence hôtelière
Chargé de réservation

LANGUES CIVILISATION CULTURE
• English: touristic skills
• LV2
• Culture générale - posture & communication
• Business English

DOSSIERS ET TRAVAUX PROFESSIONNELS
Mission Consulting Chef de Produit Touristique (mngt projet)
Ou Mission Chef de Projet Hébergement
• Dossier Culture générale Tourisme
• Dossier Profil Pro en FR+ UK
• Dossier Web Marketing Tourisme
• Mission entreprise-stage
• Dossier Geopolitics

IMMERSION ENTREPRISE : 4 À 6 MOIS DE MISSION EN STAGE

L’IEFT C’EST
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• UNE ÉCOLE DÉDIÉE EXCLUSIVEMENT AU TOURISME

• L’ACQUISITION DE COMPÉTENCES LIÉES AUX  ENJEUX DE DEMAIN 

(TOURISME DURABLE, LE DIGITAL...) 

• UNE FORMATION INNOVANTE ET PROFESSIONNALISANTE AU PLUS 

PRÈS DES MÉTIERS ET DES ENTREPRISES

• UNE PÉDAGOGIE TOURNÉE VERS LA PRATIQUE

JÉRÉMY MAGNET
ÉTUDIANT IEFT
J’ai intégré une agence commerciale à vocation touristique. Je 
suis chargé d’assurer la promotion du parc le puy du fou (région 
Vendée) auprès des comités d’entreprises et des agences de voyage. 

KELLY ANDRIEUX
ÉTUDIANTE MBA 2ÈME ANNÉE À L’IEFT
Au sein de l’entreprise Visit California – l’Office de Tourisme 
de Californie, je suis chargée d’animer le site internet de 
l’entreprise. Je m’occupe également des réseaux sociaux en 
publiant du contenu sur notre activité et de la mise en place de 
la stratégie digitale. J’organise les voyages de presse et étudie 
les retombées via des reportings transmis à ma direction.

LOLITA LACÔTE
ÉTUDIANTE EN BACHELOR 3ÈME ANNÉE
L’année de Bachelor à l’IEFT a retenu mon attention grâce aux 
options proposées. Je trouvais très intéressant de pouvoir et 
suivre le tronc commun, composé de matières générales, et me 
spécialiser dès ma troisième année, me permettant de découvrir 
l’hôtellerie le plus tôt possible. L’IEFT nous permet de nous plonger 
directement dans le tourisme et d’y découvrir tous les secteurs 
touchant de près ou de loin au tourisme, entre autre grâce aux 
options. La multitude de matières aussi est intéressante car, 
que nous venions de commerce pur et dur, de droit, de langues, 
d’histoire, ou d’autres cursus encore, nous y retrouvons tous 
quelque chose nous rattachant à nos précédentes études, et 
découvrons tous des choses différentes. En trois mots, mon école est 
Agréable, encadrante et professionnalisante

L’IEFT C’EST

TÉMOIGNAGES


