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FORMATION EN ALTERNANCE

FORMATION INITIALE

La Licence professionnelle management du tourisme 
d'a2aires forme les étudiants à la gestion et au dé-
veloppement de structures hôtelières et touristiques. 

L’objectif principal de cette licence professionnelle 
est de préparer les étudiants aux exigences du 
monde professionnel.

La formation permet aux étudiants de parfaire leurs 
connaissances dans les matières fondamentales de 
la gestion tout en leur donnant une véritable culture 
touristique. 

Les cours sont assurés par des enseignants de Mont-
pellier Management, du lycée Jean Moulin et par des 
professionnels du secteur.

Cette licence prépare donc eBcacement les étu-
diants à leur insertion professionnelle par des ensei-
gnements spécialisés et des périodes en entreprise 
(Alternance)

Objectifs de 
la formation

Cette formation, basée sur la maitrise des outils 

fondamentaux de gestion, est complétée par une 

culture touristique diversifiée permettant de com-

prendre les besoins spécifiques du secteur.

L’alternance vous donnera une solide expérience 
et vous permettra de développer votre réseau pro-
fessionnel.

Des compétences seront développées dans les do-
maines suivants :

• Gestion financière et Juridique

• Management commercial

• Management interculturel

• Innovations touristiques

• Communication digitale

Perspectives professionnelles

Conditions d’accès

Assistants 

de direction 

de structures 

hôtelières, 

touristiques et de 

loisirs

Responsable 

clientèle dans 

une structure 

d’hébergement 

Chargé d’études 

touristiques, chargé de 

mission de promotion  

Concepteur et 

gestionnaire 

de produits 

touristiques 

Métiers liés à la 

mise en valeur 

de patrimoine 

Partenaires Retrouvez les contacts  

de l’équipe pédagogique et les  

détails de cette formation sur 

www.montpellier-management.fr/formations/ 
www.lyc-moulin-pezenas.ac-montpellier.fr

• Bac +2 ou tout diplôme jugé équivalent par 
la commission pédagogique

• Présélection sur dossier

• Sélection définitive (fin juin) : dossier

L'inscription définitive est conditionnée par 
la signature d'un contrat d'apprentissage de 
12 mois avec une entreprise du secteur de 
l'hébergement touristique. 

Un tel projet permettant le développement 
d’un tourisme haut de gamme par la mise sur 
le marché de produits touristiques innovants (…) 
se doit d’être soutenu activement par les pro-
fessionnels de l’hébergement de plein air (…). » 
Fédération HPA LR

Des professionnels du tourisme et du secteur de 
l’hôtellerie interviennent en cours d’année sur 
des modules précis et permettent d’enrichir le 
regard porté sur le secteur d’activité.

Un 
d’un 
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