PERPIGNAN
École Universitaire
de Management

BAC+3
NIVEAU 6

LICENCE PROFESSIONNELLE

Métiers du Tourisme et des Loisirs
PARCOURS MANAGEMENT DE L’HÔTELLERIE
DE PLEIN AIR (MTL-MHPA)
Formation accessible en :
Formation initiale

LOCALISATION

Formation en alternance

Formation continue

OBJECTIFS
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.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
Perpignan
Moulin à Vent

RECRUTEMENT
NIVEAU
Etre titulaire d’un diplôme
Bac+2 dans les domaines de
la gestion, de la comptabilité
et du droit (L2, DUT ou BTS)
ou d’un diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique.

MODALITÉS
D’ADMISSION
Candidatures via l’application
eCandidat :
https://candidatures.univ-perp.fr

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.

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de la formation, le diplômé sera capable de :
• Participer à la gestion d’une entreprise du tourisme au niveau de ses différentes,
fonctions (stratégie, marketing, finance, ressources humaines techniques),
• Manager des équipes (personnel permanent et personnel saisonnier) et connaître les
éléments techniques et opérationnels du fonctionnement d’une structure HPA,
• Elaborer, mettre en place, distribuer et vendre des produits touristiques dans le
domaine du tourisme et des loisirs,
• Communiquer en langue étrangère à partir d’un vocabulaire professionnel,
• Travailler en équipe, sur informatique et sur des outils multimédias,
• Acquérir les outils et méthodes du management des structures d’hébergement
touristique et tenir compte des enjeux de développement durable.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
SEMESTRE 5

Programme complet
de la formation
Fiche RNCP
N°29983

SEMESTRE 6

Environnement et aménagement

Web Marketing

Droit social appliqué

Management et GRH

Gestion appliquée 1

Connaissance des acteurs touristiques
Gestion appliquée 2

Marketing touristique
Stratégie de création et reprise
d’entreprise HPA

Stratégie de communication

Business plan

Méthodes et outils

Analyse des marchés HPA

Anglais appliqué 2 (Certification CLES
ou TOEIC Obligatoire)

Informatique appliquée

Logiciels professionnels

Anglais appliqué 1 (Certification CLES
ou TOEIC Obligatoire)

Management opérationnel de
structures HPA

Savoir faire une candidature efficace

Projet tutoré

Gestion de projets touristiques/HPA

Encadrement de projet tutoré

Santé Sécurité et Travail

Stage (rapport de stage et soutenance)

LES PLUS
•

Obtenir en un an une qualification professionnelle.

•

Devenir un manager opérationnel dans un secteur au
potentiel d’emplois important
(HPA, parc de loisirs, village
vacances, résidences de tourisme).

•

Formation en prise avec les
évolutions du secteur du tourisme (développement durable, développement local…).

•

Soutien de la Fédération HPA.

•

Intervention dans la formation, d’universitaires et de
professionnels (directeurs de
structures HPA...).

INFOS PRATIQUES
CONTACT PÉDAGOGIQUE

ORGANISATION DE LA FORMATION

Saida MERASLI
merasli@univ-perp.fr

Durée : 1 an
Volume horaire : 443 heures

CONTACT ADMINISTRATIF

Langue enseignée : Anglais

Scolarité IAE
Tél : +33 (0)4 30 95 04 85
sco.sectoriel.iae@univ-perp.fr

Volume des enseignements en langue
étrangère : 48 heures
Stages/stages à l’étranger : 12 semaines
Projets tutorés : Oui
Nombre de crédits : 60 ects

CONTACT SERVICE DE
FORMATION CONTINUE ET
ALTERNANCE (SFCA)
sfc@univ-perp.fr

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les métiers du tourisme et des loisirs, en évolution permanente, nécessitent un
professionnalisme élevé et une capacité d’adaptation aux exigences de la clientèle et du
marché auxquelles prépare ce diplôme, et ce, dans un contexte de contraintes réglementaires
et d’un environnement de plus en plus concurrentiel. Les diplômés seront des professionnels
polyvalents spécialistes dans le management touristique particulièrement dans le secteur
HPA, ils seront capables de diriger une structure d’hébergement touristique ou de seconder
son dirigeant. Les diplômés visent une insertion professionnelle tant au sein de structures
institutionnelles (campings municipaux ou en DSP) que privées et peuvent prétendre
notamment à un poste de gérant de structures d’hébergement et de loisirs touristiques.
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