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L’étudiant sera initié à la gestion et à ses différents aspects et se
familiarisera avec les acteurs touristiques. Il consolidera les
compétences en gestion acquises par des cours plus approfondis,
des études de cas et des simulations.

Conditions d’accès

Organisation :
La formation en LP se déroule en 1 an soit 2 semestres. Le
premier semestre est composé de 6 modules tandis que le
deuxième est composé de 4 modules, et chaque module se
compose d’un ou de plusieurs éléments de module :

L'accès est possible aux étudiants ayant un Baccalauréat
scientifique et titulaire de l’un des trois diplômes suivants :
•

LP Management du tourisme

DUT, DEUG ou DEUP en tourisme, en économie et
gestion ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Semestre5

Débouchés :

M1

Communication en anglais

48 heures

Le développement des compétences de l’étudiant en se
basant sur deux logiques de formation : théorique et
académique au sein de l’EST, pragmatique et opérationnelle
en entreprise touristique.

M2

Systèmes de gestion en hôtellerie

48 heures

M3

Distribution multicanaux des prestations
touristiques

48 heures

M4

Marketing opérationnel

46 heures

M5

E-commerce

46 heures

M6

Veille stratégique et concurrentielle

48 heures

Cette double formation facilite la mise en exergue sur le
terrain des savoirs et savoir-faire acquis à l’EST et en
entreprise.
•
•

Secteurs : Tous secteurs industriels et administratifs.
Métiers : L’objectif principal est de former des
managers et des gestionnaires spécialisés en tourisme
et hôtellerie capables de gérer de petites structures
hôtelières et touristiques.

Semestre 6
M7

Contrôle de gestion

48 heures

M8

Techniques d'accueil et de réservation

48 heures

M9

Gestion des Hommes et des carrières

48 heures

M10

Stage professionnel

90 jours

