Institut d'Administration des Entreprises

Licence pro Métiers du tourisme : Management
hôtellerie de plein air

Présentation
• Accessible en formation continue
• Accessible en alternance
La Licence professionnelle MTL-MHPA permet l’acquisition de connaissances, de
compétences, de savoir-faire, immédiatement opérationnels dans les secteurs du
tourisme et des loisirs particulièrement dans le secteur de l’Hôtellerie de Plein Air
(HPA). Elle offre à la fois une approche académique, en raison des enseignements
universitaires et une professionnalisation pointue de par la qualité des
interventions des professionnels du secteur, à laquelle se rajoute une immersion
professionnelle grâce à un stage de 3 mois. Bien plus qu’une obligation, le stage
sera avant tout l’occasion pour l’étudiant de parfaire ses aptitudes et attitudes
professionnelles ainsi que de développer son sens des responsabilités par son
adaptation aux réalités et exigences du monde professionnel. La Licence
professionnelle MTL-MHPA s’inscrit parfaitement dans l’offre de formation de l’IAE
dans les domaines du management du tourisme qu’elle complète et enrichit à
destination des étudiants désireux de s’intégrer dans la vie professionnelle à l’issue
de leur formation dans un secteur porteur celui de l’HPA.

Enjeux
La licence professionnelle MTL-MHPA est destinée à former des responsables
opérationnels en management dans le domaine de l’organisation, de la gestion, de
la commercialisation et du développement de l’offre touristique dans le secteur de l’
Hôtellerie de Plein Air. Ainsi, les futurs professionnels de l’HPA seront en capacité
de faire preuve d’une grande polyvalence dans des domaines très variés du
management appliqué aux structures d’hébergement touristique.

Organisation de la formation
Durée
1 an
Volume horaire
443H
Stages, stages à l’étranger
Oui (durée : 12 semaines)
12 semaines (3 mois : avril à juin inclus)
Langues enseignées
Anglais
Volume des enseignements en langue étrangère
48H
Projets tutorés
Oui
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

Admission

Lieu(x) de la formation
• Perpignan

Stage(s)
Non

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

de

Renseignements
Responsable pédagogique :
Saida MERASLI

Administration :
Marie-Andrée Brass
04 30 95 04 95
Formation
continue
Apprentissage SFC :
04 30 19 81 41
sfc@univ-perp.fr

et

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
https://candidatures.univperp.fr/

Candidature
Modalités de candidature
• Etre titulaire d’un bac + 2 (DEUG, DUT, BTS…)
• Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique.
• E-candidat
• 1 seule campagne du 15/03 au 13/06 2021 à Perpignan
• Guide d'utilisation d'E-candidat
• Installer acrobat reader

Programme
Connaitre les crédits ECTS pour cette licence
Licence pro. Management hôtellerie de plein air

Semestre 5
UE 1-Compétences disciplinaires
•
•
•
•

Environnement et aménagement
Droit social appliqué
Gestion appliquée 1
Marketing touristique

UE 2-Compétences transversales
•
•
•
•
•

Stratégie de création et reprise d'entreprise HPA
Business Plan
Analyse des marchés HPA
Informatique appliquée
Anglais appliqué 1 (Certification CLES ou TOEIC Obligatoire)

UE 3-Compétences préprofessionnelles
• Savoir-faire une candidature efficace
• Gestion de projets touristiques/HPA
• Santé Sécurité et Travail
Semestre 6
UE 1-Compétences disciplinaires
•
•
•
•

Web Marketing
Management et GRH
Connaissance des acteurs touristiques
Gestion appliquée 2

UE 2-Compétences transversales
•
•
•
•
•

Stratégie de communication
Méthodes et outils
Anglais appliqué 2 (Certification CLES ou TOEIC Obligatoire)
Logiciels professionnels
Management opérationnel de structures HPA

UE 3-Compétences préprofessionnelles
•
•
•
•

Projet tutoré
Encadrement de projet tutoré
UE 4-Projet Professionnel-Partenaires-Université
Stage (rapport de stage et soutenance)
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