LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DU TOURISME
ET DES LOISIRS
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Droit, Économie, Gestion
Mention : Métiers du tourisme et des loisirs

Présentation

PLUS D'INFOS

La licence professionnelle "métiers du tourisme et des loisirs en
montagne" a pour objectif de former des jeunes aux métiers de
la commercialisation et de la communication d'offre touristique et
de loisirs en montagne. Cette licence professionnelle bénéficie
d'un cadre socio-économique exceptionnel; les territoires savoyards
représentant une part extrêmement importante de l'activité de tourisme
de montagne dans le paysage européen.
Plaquette de la formation

Crédits ECTS : 60
Durée : 1 année
Niveau d'étude : BAC +3
Public concerné
* Formation initiale
Formation à distance : Non

Objectifs
La licence a pour objectifs de former des étudiants titulaires d’un bac
+2 (BTS, DUT, L2) déjà sensibilisés au milieu touristique par leur
formation précédente, par des stages ou encore par des expériences
professionnelles.
La formation permettra de :
- Faire connaître le milieu du tourisme de montagne, la gouvernance
et les opérateurs (buts, objectifs, enjeux, métiers).

Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur
Effectif : 20

LABORATOIRE(S)
PARTENAIRE(S)
IREGE

- Former à construire un diagnostic complet d’un contexte (aspects
humains, stratégiques marketing et financiers) pour formuler des
pistes de développement opérationnelles, efficaces, pertinentes et
« actionnables » dans une structure touristique.
- Fournir des outils concrets et opérationnels tant au niveau marketing,
commercial ou promotionnel pour favoriser une rapide insertion dans
la vie active.
- Proposer des premières pistes d’intervention opérationnelles dans
les métiers du tourisme.
La priorité est donnée au caractère opérationnel de la formation et de
son contenu; Elle se distingue en cela de la licence 3 THE.
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Informations supplémentaires
Le premier semestre est en grande partie dédié à l'étude d'un territoire
partenaire, différent chaque année. Le contenu de nombreux cours
s'appuient sur ce territoire.

Public cible
Les candidats devront être titulaires d’un BTS ou d’un DUT en
tourisme, ou d'une licence plus généraliste. Des personnes dans le
cadre des formations de retour à l’emploi, de CIF ou de personnes déjà
intégrées dans le secteur et souhaitant évoluer professionnellement
peuvent également candidater.

Pré-requis nécessaires
Connaissance du secteur du tourisme. Maîtrise d'une langue vivante
(au moins l'anglais à un bon niveau.)

Pré-requis recommandés
Connaissance du secteur du tourisme de montagne, maîtrise d'autres
langues vivantes étrangères.

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Bonnefoy-Claudet Lydie
Lydie.Bonnefoy-Claudet@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 83 23

Contact(s) administratif(s)
Scolarité IAE Chambéry
Tel. 04 79 75 84 40
scolarite-chy.iae@univ-smb.fr
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LP - Conception, commercialisation et management de
l'offre touristique de montagne
Présentation

PLUS D'INFOS

La licence professionnelle métiers du tourisme et des loisirs en
montagne s'inscrit dans la politique montagne de l'USMB en particulier
dans le cadre du pôle d'excellence de l'IFT.
Plaquette de la formation

Objectifs

Durée : 1 an
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale
Formation à distance : Non

La licence a pour objectifs de :
- Former des étudiants au sortir d’un bac +2 (BTS, ou autres), déjà
formés au milieu touristique en leur permettant de développer leur
capacité d’analyse.
Proposer aux étudiants des premières pistes d’intervention
opérationnelles dans leur futur métier.

La formation aura pour objectif de :
- Faire connaître le milieu du tourisme des montagnes, la gouvernance
et les opérateurs (buts, objectifs, enjeux, métiers)
- Fournir des outils concrets et opérationnels tant au niveau marketing,
commercial ou promotion pour favoriser une rapide insertion dans la
vie active.

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Bonnefoy-Claudet Lydie
Lydie.Bonnefoy-Claudet@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 83 23

Contact(s) administratif(s)
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Scolarité IAE Chambéry
Tel. 04 79 75 84 40
scolarite-chy.iae@univ-smb.fr
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