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OBJECTIFS 
•  Maitriser l’ensemble de la stratégie touristique pour une entreprise 
ou organisme public

•  Manager le développement de son activité

PROGRAMME 

Management des projets touristiques : Stratégie et Innovation 

MODULE 1 Le tourisme dans l’économie mondiale  0.5 jour
- Les enjeux, les évolutions et les nouvelles formes de tourisme
- L’organisation du secteur touristique, entreprises et acteurs publics

MODULE 2 Développer une stratégie et innover pour son entreprise  
   ou son territoire touristique  2 jours
-  Scanner son environnement 
- Diagnostic des besoins
- Engagement et mobilisation collective
- Evaluation des coûts et choix des objectifs prioritaires
- Définir les actions
- Déterminer les critères de mesures et de contrôle des actions

MODULE 3 Communication et Management de projet 1 jour
-  Adapter les ressources humaines internes et externes
- Mise en œuvre de sa stratégie de développement (développer une  
   culture de service et son réseau commercial)

MODULE 4 Tourisme Durable et Responsable, les questions éthiques 1 jour

MODULE 5 Le droit et le secteur touristique 0.5 jour

MODULE 6 Aspects financiers 1 jour
- Évaluer les coûts, maitriser la comptabilité et financer des projets  
   touristiques 

PUBLIC CONCERNÉ 
Professionnels du 
tourisme, responsables 
ou futurs responsables 
touristiques souhaitant 
développer une vision 
plus stratégique sur 
l’ensemble des fonctions 
d’une entreprise ou 
organisme touristique

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 
 Modules opérationnels 
et pragmatiques mêlant 
des intervenants 
professionnels et des 
professeurs de la faculté 
de Rennes School of 
Business 

  Ateliers pratiques   
et mises en situation  
réelle

  Rédaction plan
   d’action individuel  

Formation éligible au CPF*
*Compte personnel de formation
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Marketing des projets touristiques :
L’expérience client - Le digital au service du tourisme

MODULE 7 Maîtriser les outils marketing pour comprendre 
l’environnement micro et macro 1.5 jour
- Comprendre le ‘tourist’s journey’ dans son ensemble
   et créer de la valeur   
- A l’écoute du client touriste :  faire vivre une expérience 

MODULE 8 Développer un plan marketing pour son projet touristique 2 jours
- Offrir une expérience touristique
- Développer sa marque
- Maitriser la qualité de service
- Communiquer sur son projet touristique
- Marketing Digital B2B, B2C et C2C
- La distribution touristique et les enjeux du monde digital
- Pricing et Tourisme

MODULE 9 Gestion de la Demande touristique 0.5 jour
 - Capitaliser sur la demande pour innover

ÉVALUATION et clôture de la formation / Épreuve de certification 0.5 jour
 - Test de validation des connaissances

VALIDATION DE LA FORMATION :
     Délivrance d'un Certificat Rennes School of Business
   « Tourism Manager »

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE
Patrice SILVANT

Date novembre 2018

Durée 9 jours
(répartis en 3 blocs)

Prix 2 700 € HT

Contact
Isabelle JOUET
isabelle.jouet@rennes-sb.com
Tél : +33 (0)2 99 54 63 74

RESPONSABLE 
PÉDAGOGIQUE 
Sheila MATSON

Durée 10 jours
(4 modules de 2 à 3 jours 
par mois)

Prix 3 000 € HT

Contact
   Isabelle JOUET
   isabelle.jouet@rennes-sb.com

Tél : +33 (0)2 99 54 63 74
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