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Intitulé officiel : Licence professionnelle Droit, économie, gestion, mention Métiers du Tourisme et 
des Loisirs, Parcours Chef de Projet Touristique 
 
Le Chef de projet touristique est capable de développer une stratégie, quelle qu’elle soit, pour 
améliorer la compétitivité d’une TPE, d’une PME ou d'une collectivité du tourisme, confrontées 
aujourd’hui à des enjeux stratégiques importants, notamment en matière d’élaboration de produits, 
de développement commercial, de positionnement marketing et de stratégie numérique et digitale. 

 

DÉBOUCHÉS 
 

RESPONSABLE DE PROJETS TOURISTIQUES 
DIRECTEUR DE STRUCTURE DE PLEIN AIR 
GESTIONNAIRE D’ACTIVITES DE LOISIRS 
ACCOMPAGNATEUR TOURISTIQUE 
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  
 

 
Le titulaire de la licence professionnelle Chef de Projet Touristique pourra  
au terme de sa formation attester des compétences suivantes (listes non exhaustive) :  
 

 Réaliser une démarche complète de gestion de projet touristique 
 Gérer un service ou une structure d’accueil/de loisir de manière globale 
 Déployer des processus d’innovation au sein de structures/projets touristiques   
 Maîtriser les principes du marketing et du développement local/territorial 
 Mobiliser la règlementation et les règles de base de la sécurité liée aux activités de loisirs 
 Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour 

acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne et 
en externe. 

 Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation. 
 Développer une argumentation avec esprit critique. 

 Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une 
langue étrangère. 

 Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale. 
 Travailler en équipe et en réseau, en autonomie et en responsabilité au service d’un projet. 
 Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa 

pratique……. 
  

 

LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT  
 

Les TPE, PME, ainsi que les collectivités du tourisme… 
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MA FORMATION   
 

Enseignements en cours du soir ECTS 

Socio-économie du tourisme 4 

Identifier les besoins de l’entreprise touristique 6 

Lancer le projet de l’entreprise touristique 4 

Tourisme numérique et digital 6 

Stratégie marketing du tourisme 6 

Piloter le projet de l’entreprise touristique         4 

Communiquer sur le projet de l’entreprise touristique 4 

Anglais 6 

Mémoire professionnel 8 

Projet tuteuré 12 

TOTAL 60 
 
 

INFORMATIONS et ORGANISATION GENERALE 
 

 Licence professionnelle Droit, économie, gestion, mention Métiers du Tourisme et des 
Loisirs, Parcours Chef de Projet Touristique = Diplôme d’État Européen = Formation 
diplômante 

 Code diplôme CNAM : LP13901A-NAQ 
 Code RNCP : 29983 
 Date de session : Septembre 2021 
 Date de début de contrat entreprise : 3 mois avant/après le début de la formation 
 Durée de la formation : 1 an  
 Système européen de transfert et d'accumulation de crédits : 60 (soit 600 heures de formation) 

 Rythme de l’alternance : 7 heures  au CFA LEVAVASSEUR – ECR ou au CNAM le Port  

 + 4 heures en cours du soir en Web-conférence ou en regroupement sur site CNAM Le Port 
(planning au semestre) 

 Modalités d’évaluation : Moyenne générale > 10/20 aux examens de l'ensemble des UE. 

 Moyenne générale > 10/20 au Mémoire professionnel  et au Projet tuteuré  
 Conditions d’accès à la formation : BTS ou équivalent niveau 3 
 Tarification : Dispositif  apprentissage  selon le niveau de prise en charge par certification et 

par branche précisé dans le référentiel publié par France Compétences   
 Frais de dossier : 70€ / année de formation 
 Le CFA est accessible aux personnes en situation de handicap 

 

POURSUITE D’ÉTUDES  
 

Master et/ou titres pro (métiers du tourisme, gestion, management, RH…), grandes écoles en 
fonction des dossiers… 

 

Devenir apprenti au CFA LEVAVASSEUR - ECR en 3 étapes :   

       
 

 

 

LIEU DE FORMATION : CFA LEVAVASSEUR - ECR  Sainte Clotilde (97490) et CNAM Le PORT (97420) 

Tél : 0262 907 846 – contact@cfaecr.re 

www.cfaecr.re 

Etape 1: 

Participer à une réunion 
d'information collective 

 

Etape 2 :  

Suivre un entretien conseil 

Définir votre projet 
professionnel 

Retirer, renseigner et 
remettre  au CFA ECR le 
dossier de candidature  

 

Etape 3 : 

Proposer votre candidature 
(CV + Lettre de Motivation) 

aux entreprises afin de signer 
un contrat d'apprentissage. 

https://www.francecompetences.fr/
mailto:contact@cfaecr.re
http://www.cfaecr.re/

