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FICHE METIER / JOB FILE
(Bachelier/ Bachelor)
1. Titre du travail





PLANIFICATEUR TOURISTIQUE;
CONCEPTEUR DE PRODUITS TOURISTIQUES;
RESPONSABLE DU TOURISME.

2. Secteur
professionnel

•
•
•

Site touristique;
Hôtel et restaurant
Entreprises de tourisme privées.




Passez l'examen d'entrée au collège national et obtenez l'admission
de l'Université Jinan
Entretien (pour les étudiants étrangers uniquement).

4. Activités
professionnelles







Planification d’ itinéraires;
Ressources touristiques et analyses de marché ;
Planification des produits et services touristiques ;
Superviser l'application des mesures de durabilité ;
Mettre en œuvre et gérer des projets de développement touristique.

5. Compétences
génériques
(14)



Avoir la capacité de prendre des décisions de gestion en ce qui
concerne les opérations et les activités commerciales quotidiennes ;
Coordonner le travail de différents individus / départements /
divisions au sein de l'entreprise / organisation ;
Choisir les moyens de communication appropriés en ce qui
concerne la traduction des législations et réglementations publiques
existantes, ainsi que les politiques, règlements, normes et pratiques
de la société interne ;
Avoir la capacité de s’intégrer au travail d’équipe et d’
organiser des équipes pour la réalisation de tâches déterminées ;
Avoir la capacité de générer et de sélectionner de nouvelles idées et
de mobiliser les ressources de la société / organisation pour leur
mise en œuvre pratique en tant que nouveaux produits, nouvelles
technologies, organisation de l’information et nouveaux modes

3. Conditions d'accès
(exigences)







Dossier accréditation – projet LMPT- page 1

Ɂɚɥɢɱɟɧ ɩɨɞɩɢɫ - ɱɥ. 2, ɚɥ. 1 ɨɬ ɁɁɅȾ

Ɂɚɥɢɱɟɧ ɩɨɞɩɢɫ - ɱɥ.
2, ɚɥ. 1 ɨɬ ɁɁɅȾ

