BTS TOURISME
FORMATION EN INITIAL
2 ANS
MÉTIERS VISÉS

• Chef de service (réception, production, réservation).
• Chef de comptoir (gestion d’une équipe de vendeurs, avec
responsabilité des objectifs).
• Responsable d’agence (en relation avec la direction générale, il
est chargé du developpement commercial du ou des points de
ventes).
• Directeur d’un réseau d’agences, Responsable des ventes
réseau, région, produit.
• Chef de produits (responsabilité de la production et de la
commercialisation de produits touristiques), Chef de projet.

STAGES

D’une durée globale de 12 à 14 semaines, reparties entre les deux
années, les stages permettent à l’étudiant d’approfondir sa
connaissance du métier par la découverte du milieu professionnel.
Ainsi, il sera confronté à différentes situations techniques et humaines.

POURSUITE D’ÉTUDES
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• Licence professionnelle de Management des Entreprises
d’Hôtellerie-Restauration. Partenariat St Pierre et le C.F.A E.V.E de la
faculté d’Évry (durée : 1 an après le BTS).
• Licence professionnelle de Tourisme. Partenariat St Pierre
et le C.F.A E.V.E de la faculté d’Évry (durée : 1 an après le
BTS)
• Licences et Masters professionnels.

RENSEIGNEMENTS

 : secretariat-lmh@saint-pierre91.org
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 : 01 60 47 99 85
INSCRIPTION SUR «PARCOURSUP»
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LYCÉE DES MÉTIERS SAINT-PIERRE
HÔTELLERIE / RESTAURATION / TOURISME
70 RUE DE MONTGERON - 91800 BRUNOY
VISITEZ NOTRE SITE : SAINTPIERRE91.ORG

BTS TOURISME
FORMATION EN INITIAL
2 ANS
PRÉSENTATION

OBJECTIF :
Former des agents de maîtrise dans le secteur du tourisme en tant qu’assistants de Chef de service.
Les postes accessibles étant du type agent commercial, de réservation ou de vente d’une structure
de voyages (physique, téléphonique ou internet).
ENSEIGNEMENT :
Acquérir des compétences :
• En négociation, élaboration de produits touristiques sur toute destination.
• En conseil, vente de produits touristiques en français et langues étrangéres.
• En gestion du point de vente de produits touristiques.
• En transactions tourismatiques…
Ensemble des démarches, méthodes, applications et outils de l’informatique et de ses dérivés
(télématique, bureautique, monétique,…) au service des industries du tourisme et des loisirs.
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Élaboration de l'offre touristique :
• Tourisme et territoire
• Cadre organisationnel et juridique
des activités touristiques
• Mercatique et conception de
prestation touristique
Gestion de l'information touristique :
• Tronc commun première année
• Dominante « information et
multimédias » OU
• Dominante « information et
tourismatique »
Parcours de professionnalisation :
• Étude personnalisée encadrée
• Atelier de professionnalisation
• Stage

1h
1h
3h
4h
12 semaines

LIEN VERS LA PAGE WEB

https://saintpierre91.org/formation/bts-tour

RENSEIGNEMENTS

 : secretariat-lmh@saint-pierre91.org

 : 01 60 47 99 85
INSCRIPTION SUR «PARCOURSUP»
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