
MBA TOURISM & HOSPITALITY 
MANAGEMENT 
DIPLÔME CERTIFIÉ NIVEAU 7 PAR L’ÉTAT  
“MANAGER DE LA STRATÉGIE COMMERCIALE ET MARKETING”

2  A N S I N IT I A L  A LT E R N É

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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L Y O N
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Ce cursus d’expertise de 2 ans vise à :

• Affûter vos connaissances de marketing touristique
• Monter en compétences sur la maîtrise des outils de gestion et de mesure des 

performances de l’entreprise touristique
• Découvrir et développer ses aptitudes managériales
• Avoir une vision fine des acteurs de l’industrie touristique et des interactions 

sectorielles
• Être agile avec les outils numériques
• Savoir mettre en oeuvre une stratégie de développement
 

LE PROGRAMME

4 ÈME ANNÉE

BLOC DE COMPÉTENCES 1
ÉLABORER LA STRATEGIE COMMERCIALE ET MARKETING
De l’audit stratégique à l’audit marketing 
Méthode de scenarii, prospective et analyse stratégique
Dossier audit
Performance commerciale et budgétisation de l’activité
Destination & Historical Heritage 
Expansion and consolidation strategy
Prévention des risques dans les négociations (droit du tourisme) 
Elaborer la stratégie commerciale digitale
Module Hep Coopération 

BLOC DE COMPÉTENCES 2 
METTRE EN ŒUVRE ET PILOTER LA STRATÉGIE COMMERCIALE ET MARKETING
Benchmarking et performance commerciale , industrie numérique et tourisme  2DU
Stratégie création enteprise touristique et outils d’aide au développement
et décision 2DU
Inbound marketing
Stratégie de marque touristique et Plan de communication
Outils digitaux au service de l’activité commerciale

LES COURS



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

Wordpress & autres outils digitaux 
Cas pratique implantation SI
Vente et achat de touristique
Accompagnement de la performance commerciale
Remise à niveau touristique

BLOC DE COMPÉTENCES 5 
REPRÉSENTER L’ENTREPRISE
Politique RSE et tourisme durable
Relations publics et relations presse
La communication au service du développement 
Cas de communication
Stratégie social media 
Observatoire des influenceurs 

BAO
ATELIER DE RECHERCHE 
MÉMOIRE PROFESSIONNEL PARTIE I

5 ÈME ANNÉE

BLOC DE COMPÉTENCES 3 
PROMOUVOIR ET PILOTER LA POLITIQUE D’INNOVATION
Business model des entreprises touristiques et management de la transformation 
Création d’une offre touristique innovante 
Pilotage et création de valeurs touristiques
Dossier Business Model et innovation
Innovation process marketing touristique 
Droit de la propriété intellectuelle 
Territorial Marketing Niveau 2

BLOC DE COMPÉTENCES 4 
MANAGER ET ANIMER LES ÉQUIPES COMMERCIALES
Les fondements RH du manager 
Organisations des entreprises touristiques (16h)
Talent manager 1 : La boite à outils du manager 
Talent manager 2 : accompagnateur du changement
Module HEP Leadership
Cas transversal - Best place to work 
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BLOC DE COMPÉTENCES 4
MANAGER ET ANIMER LES ÉQUIPES COMMERCIALES
Réseaux sociaux niveau II  
Wordpress niveau 2: prestashop, gestion de boutique online(16h)
Destination & Historical heritage 
Travel tech & GDS
Amadeus niveau 2 (10h) 
Up selling & cross selling (6h)
Omnicanal strategy (16h)
La distribution digitale: Booking, OTA, ect (8h)
Web to store - Store to web (8h)
Les nouveaux outis digitaux du tourisme (16h)
Blended learning (6h)
AR / VR / Géolocalisation (10h)
Publicités en ligne et gestion de campagnes adwords, displays 
Blended learning (10h)
Face à face pédagogique (10h)
Droit du digital et du e-commerce (20h) Blended learning
Tourisme et expérience client 

TOURISM YOUR MIND
DISCOVERY WEEK
CAS PROFESSIONNEL INDIVIDUEL 
MY JOB PLAN 
MÉMOIRE PROFESSIONNEL

VOTRE CARRIÈRE APRÈS L’IEFT

Chargé de projets événementiels
Responsable colloque
Responsables des activités touristiques
Chef de projets
Directeur adjoint de centre de loisirs 
Négociateur
Responsable d’agence
Directeur Office de Tourisme
Responsable Marketing
Business Travel Manager
Responsable commercial Tour Operateur
Chargé de communication touristique

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


