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LICENCE PROFESSIONNELLE EN ALTERNANCE 

METIERS DU TOURISME : 
Communication et valorisation des territoires

Parcours : Conduite de projets touristiques



LES MÉTIERS 

En entreprises privées ou au sein de collectivités publiques ou territoriales :
• Chef ou assistant de projet touristique ;
• Concepteur et monteur de projet en bureau d’étude ;
• Responsable d’office du tourisme ;
• Responsable de destination ou adjoint ;
• Gérant d’équipement touristique ou de loisir ;
• Agent de développement touristique d’un territoire ;

• Responsable commercial dans l’hébergement.

LES COMPÉTENCES VISÉES
• Mener à bien un projet de développement touristique en secteur privé ou public 

dans ses dimensions marketing, managériales et de communication ;

• Gérer et animer un centre de profit touristique  ;

• Diriger, coordonner et motiver une équipe pluridisciplinaire dans un 
environnement touristique ;

• Maîtriser l’interculturalité et l’approche de marchés touristiques étrangers en 
perfectionnant les compétences linguistiques .

L’ORGANISATION DES ÉTUDES
Une part importante des enseignements est réalisée par des professionnels du 
secteur reconnus pour leur expertise dans leur domaine de compétence. 

L’enseignement et la pratique des langues (allemand, anglais et français seconde 
langue pour les étudiants étrangers) est fortement présente dans ce cursus ouvert 
aux étudiants venant d’Europe voire du Monde. 

“Le tourisme de demain se prépare aujourd’hui“



450 heures de formation réparties en 6 modules : mise à niveau en matières 
générales, connaissances fondamentales appliquées au tourisme, évolution des 
marchés touristiques, économie et politique du tourisme, méthodologie de projet 
touristique, application professionnelle. 

Alternance : 1 semaine en entreprise / 1 semaine à l’université. 

Les cours sont dispensés en salle multimédia ou lors de visites terrain. 

La promotion, limitée à 25 étudiants, permet de dispenser un enseignement de 
proximité et un suivi individualisé.

La progression est évaluée par un contrôle continu. 

LE “PLUS“ COLMARIEN
• Le campus de Colmar se situe à deux pas de plusieurs hauts lieux touristiques 

nationaux et européens ;

• Plusieurs associations dynamiques animent la vie étudiante ;

• De nombreux étudiants étrangers font de Colmar un campus international. 

LES CONDITIONS D’ADMISSION
Sont admissibles à la formation, les étudiants titulaires des :

• DUT TC, GEA, GACO, TL, CJ ;

• BTS tourisme, BTS tourisme et services en milieu rural, hôtellerie, MUC, NRC ;

• L2  de LEA, AES, économie-gestion, histoire de l’Art, histoire, géographie.

Entrée sur d’autres diplômes sur la base d’un projet professionnel.

La formation est ouverte aux salariés en formation continue, congé individuel de 
formation ou allocation de formation/reclassement. 

Sélection sur dossier puis entretien de motivation.



ÉTABLISSEMENT
ASSOCIÉ

CANDIDATURE
Le dépôt de candidature doit 

être effectué sur 
https://ecandidat.uha.fr   

Pour plus d’informations  
www.iutcolmar.uha.fr  

IUT de Colmar
Département Technique de 

Commercialisation

34 rue du Grillenbreit
BP 50 568

68008 Colmar Cedex
Tél.: +33 (0)3 89 20 54 72

lpmt.iutcolmar@uha.fr
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