
  

Objectifs de la formation

Débouchés

Responsable du Développement 
Touristique 

Le programme bachelor Responsable du 
Développement Touristique permet de :
- Construire et affiner les projets profession-
nels de chacun, 
- Développer des compétences spécifiques 
au secteur du tourisme et de l’hôtellerie. 
C’est une une formation transversale 
permettant aux étudiants d’être 
opérationnels dans les différents métiers du 
tourisme et de l’hôtellerie dès l’obtention du 
diplôme.

Compétences acquises à l’issue de la 
formation  :
- Analyser des données marketing et 
commerciales et participer à la stratégie 
commerciale d’une structure touristique ou 
hôtelière, 
- Piloter la performance commerciale d’une 
structure touristique et hôtelière,
- Construire un plan d’actions commercial et 
marketing,
- Assurer le managemnt de l’équipe,
- Communiquer en langues vivantes 
étrangères. (anglais)

Cette formation vous prépare à des 
postes tels que : 

- Responsable de structure,
- Chef de réception,
- Responsable de site culturel,
- Chef de produits touristiques,
- Chargé(e) de missions en office de 
tourisme,
- Coordinateur de séjours touristiques ...

Vous pourrez intégrer :

- Agences de voyages, tours opérateurs, 
agences événementielles, centrales de 
réservations.

- Offices de tourisme, comités départemen-
taux et régionaux du tourisme...

- Compagnies aériennes, ferroviaires, auto-
caristes, croisiéristes.

- Hôtels, résidences de vacances, hôtellerie 
de plein air ...

Bachelor

Titre RNCP certifié niveau 6 
en partenariat avec

formation gratuite et rémunérée, 
par la voie de l’apprentissage 



INSTITUT CADENELLE - MARSEILLE PROVENCE 
134 Boulevard des Libérateurs - CS 80105
13376 Marseille cedex 12 - FRANCE
Tél : 33 (0) 4 91 18 10 50 - Fax : 33 (0) 4 91 45 47 65

ACCÈS
Métro Timone + Bus n°91
Métro La Fourragère + Bus n°10 
ou Tramway

Internet : www.cadenelle.com - E-mail : info@cadenelle.com

Conditions d’admission

Spécificités de la Cadenelle

Organisation des études

Responsable du Développement Touristique

Pour accéder à la formation :

- Être titulaire d‘un BTS  Tourisme ou Hôtellerie restauration,
- Remplir le dossier de préinscription en ligne,
- Votre candidature sera examinée en commission,
- Un entretien pourra vous être  proposé pour évaluer l’adéqua-
tion de votre profil avec le Bachelor Responsable du Développe-
ment Touristique.

Un accompagnement pédagogique de qualité :
Une équipe expérimentée vous encadre et vous accompagne 
dans la construction de vos apprentissages et de votre projet 
professionnel .
Un réseau de partenaires professionnels implanté sur le 
territoire local et international (Nombreux acteurs du tourisme 
tels que  les Offices de Tourisme de la Région,  TO, Agences de 
Voyages, Musées, Compagnies Aérienne et Maritime,...), facilite la 
recherche de stage ou alternance.
Possibilité de passer le TOEIC à l’Institut Cadenelle.

Formation théorique : 470 heures
UE 1 : Analyser son marché et participer à la stratégie 
commerciale d’une entreprise touristique ou hôtelière - 
116 heures
Etude et analyse de marché touristique et hôtelière,
Géopolitique, Philisophie de l’économie et du tourisme,
Marketing stratégique du tourisme et hôtellerie,
Droit du tourisme, Acteurs du tourisme et de l’hôtellerie,
Anglais - Market analysis. 

UE 2 : Développer la clientèle - 123.50 heures
Community management appliqué tourisme/hôtellerie,
Analyse des données clients, intro. au yiel management, 
Outils de gestion co. : CRM, BDD commerciales, Amadeus, ...
Développement du portefeuille client,
Anglais - Custommer Portfolio.

UE 3 : Piloter la performance commerciale - 116 heures 
Marketing touristique opérationnel,
Marketing digital - social media,
Pilotage de la performance des actions commerciales,
Contrôle de gestion des activités commerciales-marketing,
Anglais - Business developement.
 
UE 4 : Management d’une équipe - 105 heures
Management d’une équipe,
Développement RH, 
Droit Social et du travail,
Qualité tourisme,
Anglais - Tem management.

Préparation au Grand Oral - 9.50 heures

Formation pratique 
Formation par la voie de l’apprentissage : alternance 1 semaine en formation / 3 semaines en entreprise.
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