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 MISSIONS 
• Créer et promouvoir des produits touristiques 

• Informer et conseiller les clients français et étrangers 

• Finaliser la vente de prestations touristiques et assurer le suivi commercial 

• Accueillir et accompagner des touristes français et étrangers 

• Collecter, traiter et partager l’information touristique 

 

CONTENU 

 ENSEIGNEMENTS  
• Culture générale et expression 

• Communication en LVA anglais + LVB (Espagnol, Italien, Allemand 
– autres langues possibles)) 

• Gestion de la relation client et tourismatique (Amadéus) 

• Élaboration d’une prestation touristique(mercatique , 
conception de produits touristiques, droit du tourisme) 

• Gestion de l’information touristique  

• Tourisme et territoire 

• Projet de rentrée : Langue des Signes et Tourisme Œnologique 

  PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION  
• 14 semaines de stage 

• Association de professionnels aux Contrôles en Cours de Formation 

• Ateliers de professionnalisation co-animés par des enseignants 
de spécialité et de langue 

• Projet de spécialisation et parcours de professionnalisation à 
l’étranger en option 

• Partenariats institutionnels et missions de terrain 

 COMPÉTENCES ACQUISES 

  À L’ISSUE DE LA FORMATION  
• Compétences culturelles et interculturelles 

• Connaissance du cadre réglementaire, éthique et déontologique 

• Compétences d’analyses marketing 

• Compétences de gestion clients, accueil et vente 

• Maîtrise de deux langues vivantes 

• Polyvalence, sens de l’organisation, adaptabilité et aptitudes relationnelles 
 

 RECRUTEMENT > VIA PARCOURSUP 
• Baccalauréats généraux, technologiques et professionnels 

• Candidats en réorientation selon profil 

 ATTENDUS 

• Sens du service, sens des responsabilités 
et du travail en équipe 

• Créativité, curiosité, dynamisme, autonomie dans le travail 

• Présentation soignée, ponctualité et assiduité 

• Capacité à évoluer dans un environnement 
numérique et digitalisé 

• Capacité à s’exprimer à l’oral et à l’écrit en langue 
française et étrangère 

• Niveau B2 en anglais (CECRL) en langues étrangères 

• Bonne culture générale 
 

 DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

*Dans les entreprises de tourisme (agences de voyages, 
tours operators, centrales de réservation…), les 
organismes de tourisme territoriaux (offices de tourisme, 
centres régionaux et départementaux du tourisme…), 
les entreprises de transport (autocaristes, compagnies 
aériennes, transporteurs maritimes, croisiéristes…), les 
structures d’hébergement et de loisirs, les agences 
évènementielles 

*Avec l’expérience, perspective d’emploi : 
responsable d’équipe,  responsable d’agence, chef 
de produit, animateur et gestionnaire du tourisme 
et du territoire, yield manager… 
*Des métiers en pleine évolution dans le e-tourisme, 
le web marketing, le développement durable, le 
luxe, l’évènementiel 

 

 POURSUITE D’ÉTUDES 

 À CHARLES PÉGUY  

• Bachelor Bac+3 en Evènementiel* 

• Bachelor Bac+3 en Web marketing* 
*Titres RNCP Chargé de Marketing et Promotion, niveau 6, code NSF 
312 P paru au Journal Officiel du 24/4/2020 délivré par Formatives. 

 À L’EXTÉRIEUR  

*Entrée en licences professionnelles (guide conférencier, 
métiers du tourisme, tourisme et économie solidaire…) 

*Bachelors 

*Masters 

*Admissions parallèles en école de commerce 
et de tourisme 

  LES ATOUTS DE CHARLES PÉGUY  

Cafétéria • Cour arborée et cour panoramique 
Accès 5 min par Métro Ligne 1 (Sortie Estrangin Préfecture) 
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