
CAMPUS : BORDEAUX, LYON, MONTPELLIER, NANTES                                                           
DURÉE : 2 ANS
RYTHME : INITIAL ALTERNÉ 

RENTRÉE EN SEPTEMBRE

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 vous préparer 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 
techniquestouristiques 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 
moments forts tels que les conférences sectorielles, les témoignages métiers, les workshops 
pro. tourisme, les missions consulting rythment la vie académique. Ces expériences stimulent 
la curiosité 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.

IEFT 
L’ÉCOLE DE MANAGEMENT DU TOURISME

TITRE CERTIFIÉ NIVEAU 7 PAR L’ÉTAT 

« MANAGER DE LA STRATÉGIE 

COMMERCIALE »

www.figs-education.com/fr

MBA 
MANAGER DE LA
STRATÉGIE TOURISTIQUE
ET COMMERCIALE



Vous avez l’âme d’un manager et les rêves d’un grand voyageur ? 
 
Vous souhaitez apporter votre propre vision du tourisme en développant une 
stratégie innovante ? Révolutionner la filière du tourisme ? 
Intégrez notre formation pour participer demain à renouveler le monde du 
voyage. À vous de participer au mouvement ! L’industrie touristique a besoin de 
se renouveler, à vous de faire partie de ce mouvement ! 
 

Au cours de ces dernières années, il s’est avéré essentiel à la bonne mise en 
œuvre des stratégies d’entreprise, tout comme le relais managérial de proximité 
est indispensable pour les collaborateurs. Être un responsable commercial et 
marketing compétent, dans les environnements de travail actuels et avec des 
physionomies d’équipes sociologiquement très diverses et multigénérationnelles 
(X, Y et Z), repose sur la mise en œuvre de principes communs. Le but étant 
d’assurer l’encadrement et le fonctionnement optimal d’une ou plusieurs équipes 
et de garantir l’atteinte des objectifs marketing et commerciaux opérationnels. A 
la fin de ce Bachelor tourisme, vous êtes donc apte à piloter un projet touristique 
de A à Z ! 

VOUS ÊTES…
curieux, innovant et créatif, ouvert sur le monde, passionné, agile.  
Vous avez le goût du service et de la relation client. Vous êtes orienté résultat et 
performance.

LE PROGRAMME



E-TOURISME & WEBMARKETING 
Brand content
Stratégie Display Marketing
Stratégie Social Media
Market place
E-Reputation

ELABORATION ET ORGANISATION DE LA STRATÉGIE COMMERCIALE
Analyse des marchés et besoins clients
Diagnostic et stratégie commercial
Stratégie de marque
Suivi indicateurs de performance

DÉVELOPPEMENT ET PILOTAGE DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE 
Négociation commerciale
Etude de marché et analyse de la concurrence
Animation des ventes
Contractualisation des ventes

VOS MODULES D’APPRENTISSAGE
994HEURES DE FORMATION



OPTIMISATION DE L’ADMINISTRATION COMMERCIALE
Management de la qualité des services touristiques
Gestion et suivi de l’ADV
Reporting
Fidélisation client

MANAGEMENT DES ÉQUIPES COMMERCIALES 
Identification des profils et recrutement
Management de projet
Développement et gestion des compétences
Evaluation de la performance des équipes

DÉVELOPPEMENT RÉSEAU PROFESSIONNEL
Stratégie de communication / Relations publiques
Personal Branding
Réseaux d’influences
Conseil et fidélisation client

LV1 ANGLAIS
LV2 ESPAGNOL, ALLEMAND, ITALIEN 
LV3 optionnelle dans notre école VIVA MUNDI : 17 langues proposées ( à la charge de 
l’étudiant) 

Certification transport aérien APG
Rencontres professionnelles
Visites de sites
Partenaires : ACCOR, LUFTHANSA, YELLOH VILLAGES, SEMINAIRES BUSINESS 
EVENTS, COSTA CROISIERES



TÉMOIGNAGE

CARRIÈRE 
Directeur Commercial
Directeur Marketing
Directeur des ventes
Manager d’activité
Manager commercial événementiel
Manager grand compte
Directeur Exploitation
Directeur de clientèle...

LES SECTEURS QUI RECRUTENT
Hébergement
Organisateurs de voyage
Loisirs/culture
Tourisme d’affaires
Evénementiel 

LOLITA LACÔTE 
ÉTUDIANTE EN 3ÈME ANNÉE DU BACHELOR 

Pourquoi avoir choisi de suivre la 3ème année du Bachelor IEFT, 
Programme Certifié par l’État ?
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. 
En quoi l’IEFT a su retenir votre attention pour que vous vous portiez candidat ?
L’IEFT est une des rares écoles parisiennes proposant dès la troisième année un 
programme spécialisé dans le tourisme même. 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. 

Conseillerez-vous votre formation à un jeune étudiant en Bac+2 ?
Si l’étudiant a envie de se spécialiser dans le tourisme, oui. Qu’il vienne de 
n’importe quel horizon, il peut intégrer le programme proposé par l’IEFT.

En trois mots, comment décririez-vous votre école ?
Agréable, encadrante et professionnalisante



UNE ÉCOLE FONDÉE EN 1981

RÉINVENTER LE VOYAGE

90% DES ENSEIGNANTS ISSUS DU MONDE 

PROFESSIONNEL 

250 ENTREPRISES PARTENAIRES

UN RÉSEAU DE 2000 DIPLÔMÉS 

UNE FORMATION  PROFESSIONNALISANTE AU PLUS 

PRÈS DES MÉTIERS ET DES ENTREPRISES

IEFT C’EST 

www.figs-education.com/fr


