Institut d'Administration des Entreprises

Licence pro Métiers du tourisme : communication
et valorisation des territoires Parcours : Tourisme d’
affaires, festivalier et territoires
Présentation
• Accessible en formation continue
• Accessible en alternance
Décrire ici soit sous forme de schéma, soit sous forme de texte (max 1000
caractères espaces compris), les parcours et les particularités de la formation
Secteur a part entière, le tourisme événementiel recrute des professionnels
connaissant parfaitement l’économie touristique et disposant de capacités
organisationnelles et managériales. Les festivals et toutes autres manifestations
événementielles participent à l’attractivité des territoires tout en renforçant les liens
sociaux.
Proposée en alternance, la formation répond a cette demande et a pour finalité
directe l’emploi. Elle intègre des enseignements de qualité dispensés par des
professionnels et des universitaires autour de 7 Unités d’Enseignements. La
formation vise l’acquisition de savoirs fondamentaux relatifs au tourisme et a ses
enjeux mais aussi le développement de compétences pointues en ingénierie
événementielle (conception et production d’événementiels privés, professionnels
ou touristiques).
Cette Licence est portée par l’IAE, École Universitaire de Management de l’Université
de Perpignan Via Domitia, membre du Réseau IAE France, certifiée qualité de
services Qualicert.

Enjeux
La licence professionnelle Métiers du tourisme : communication et valorisation des
territoires, parcours Tourisme d’Affaires, Festivalier et Territoires (TAFT) s’inscrit
dans l’offre de formation du département Management du tourisme de l’IAE de
Perpignan.
Cette formation permet une professionnalisation dans le domaine du management
de l’événementiel et de la valorisation du territoire. Elle offre l’acquisition de
compétences solides relatives aux différentes phases de l’ingénierie touristique en
tenant compte des particularités du territoire et des clientèles spécifiques (touriste
d’affaire, festivalier, population locale, etc.).

Organisation de la formation
Durée
12 mois

Lieu(x) de la formation
• Perpignan
• Mende

Stage(s)
Non

Rythme
• En alternance
• Contrat d'apprentissage
•
Contrat
professionnalisation

de

Renseignements
Responsable pédagogique :
Site de Perpignan :
Aurelie Corne
Site de Mende :
Marylene Pieyre

Administration :
Site de Perpignan :
Marie-Andrée BRASS
04 30 95 04 85
sco.sectoriel.iae@univ-perp.fr
Mende : Cécile TICHIT
04 66 65 63 80
mende_mth@univ-perp.fr

Volume horaire
445 heures

Formation
continue
Apprentissage SFC :
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr

Stages, stages à l’étranger
Durée minimale obligatoire de 12 semaines, en France ou a l’étranger.

À Mende
Myriam Hillaire

Langues enseignées
Anglais professionnel du tourisme
Langue au choix : Espagnol ou Chinois

Service des études, de la vie
étudiante, de l’orientation
et de l’appui au handicap
(SEVEOH/ BAIO) :
04 68 66 20 42
baio@univ-perp.fr

Projets tutorés
Réalisation d’un projet tutoré dans le domaine du tourisme et de l’événementiel.
Modalités de contrôle des connaissances
La charte des examens peut être consultée sur le site de l’UPVD. Les modalités de
contrôle de connaissances (proportion du contrôle continu, coefficient,..) sont
votées par les conseils centraux ; ces modalités sont affichées dans les centres d’
examen.
Nombre de crédits ECTS
60 ects

https://candidatures.univperp.fr/

et

Admission
Candidature
Modalités de candidature
Niveau
Être titulaire d’un diplôme Bac + 2 (DEUG, DUT, BTS, DEUST)
Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique
Modalités d’admission
• E-candidat
• 1 seule campagne du 03/03/2021 au 05/05/2021 à Perpignan
• Guide d'utilisation d'E-candidat
• Installer acrobat reader

Programme
Connaitre les crédits ECTS pour cette licence
Licence pro. Tourisme d’affaires, festivalier et territoires - Perpignan
Licence pro. Tourisme d’affaires, festivalier et territoires - Mende

Semestre 5
UE 1 Compétences Disciplinaires : Ingénierie de projets
•
•
•
•

Gestion de projet
Gestion des ressources humaines
Gestion budgétaire et financière
Négociation commerciale

UE 2 Compétences Spécifiques : Connaissance de l'environnement sectoriel
•
•
•
•

Politiques et stratégies de développement des OGD
Marketing territorial et valorisation touristique des ressources
Événementiel et tourisme d'affaires
Éco-conception et production responsable

UE 3 Compétences Transversales : Communication et numérique
•
•
•
•
•

Stratégies et outils numériques
Communication et relation média
Atelier préparation à l’emploi
Anglais professionnel du tourisme (préparation au CLES/TOEIC)
Langue au choix : Espagnol ou Chinois

Semestre 6
UE 1 Compétences Spécifiques : Conception et production événementiel
•
•
•
•

Environnement juridique des métiers de l'événementiel
Création et gestion de produits touristiques
Création et gestion d'événementiels festivaliers
Création et gestion d'événementiels d'affaires

UE 2 Compétences Transversales
•
•
•
•
•

Gestion de la qualité
Cultures et patrimoines touristiques
Gestion des situations complexes
Anglais professionnel du tourisme
Langue au choix : Espagnol ou Chinois

UE 3 Compétences Pré-Professionnelles
• Projet tuteuré
UE 4 Stage
• Stage professionnel
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