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OBJECTIFS DU MÉTIER

Le responsable de développement touristique territorial fédère et accompagne les acteurs du tourisme ou
en lien avec le secteur, afin d'accroître la qualité de l'accueil et l'attractivité du territoire, d'optimiser le
nombre de visiteurs et les ressources induites et de valoriser les atouts du territoire dans le cadre d'un
développement durable. Il respecte la politique territoriale et tient compte des attentes et des modes de
consommation de la clientèle et des intérêts de la population locale. Ce métier nécessite une bonne
maîtrise de l'anglais . 
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OBJECTIFS ET PROGRAMME  DE LA FORMATION 

Activité 1 : Mettre en œuvre des projets touristiques durables sur un territoire
Conduire un projet de développement touristique ou un événementiel avec un réseau de partenaires
Gérer des équipes de salariés et de bénévoles sur un territoire
Gérer, suivre et présenter des dossiers de développement touristique

Activité 2 : Accompagner  le développement marketing d'un territoire
Réaliser un diagnostic de territoire et une étude de marché touristique
Accompagner les opérateurs dans la création, l'organisation et la commercialisation multicanale d'offres
touristiques
Promouvoir un territoire et ses offres touristiques en français et en anglais

Activité 3 : Assurer la faisabilité financière d'une action touristique
Evaluer la faisabilité et le développement économique d'une structure ou d'une action touristique
Accompagner les acteurs du territoire au montage d'un dossier financier et à la recherche de financements

Activité 4 : Contribuer au développement de la démarche qualité de l'accueil touristique
Accompagner le développement de la qualité et de la réputation du territoire et de ses prestataires
touristiques pour une clientèle francophone et anglophone
Accompagner les opérateurs du tourisme pour l'obtention et la mise en œuvre d'un label ou d'un
classement.

  PROFIL DES FORMATEURS ET MÉTHODES  MOBILISÉES
Les formateurs ont une expertise du métier. La formation est dispensée en face à face pédagogique et
des cas pratiques sont mis en place pendant la formation .
 MODALITÉS D'ÉVALUATION

D’une mise en situation professionnelle ou d’une présentation d’un projet réalisé en amont de la session,
éventuellement complétée par d’autres modalités d’évaluation : entretien technique, questionnaire
professionnel, questionnement à partir de production(s)
D'un dossier faisant état des pratiques professionnelles du candidat
Des résultats des évaluations passées en cours de formation pour les candidats issus d’un parcours de
formation

  Les compétences des candidats sont évaluées par un jury sur la base :

Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour tout autre besoin, merci de nous
contacter  (referenthandicap@educsup.fr) .

Public ciblé  
demandeurs d'emploi

Prérequis
bac ou niveau 5 validé
maîtrise de l'anglais  

Financement
Region ile-de-France

  Modalités d'inscription
  Sélection sur dossier
  Entretien de projet professionnel
  Test de niveau
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L'objectif de la formation est de former aux quatres compétences clés du métier :


