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1. Title of the job/ 

Intitulé du métier 

 

• Administrateur de tourisme / décideur politique 

• Responsable des services touristiques 

• Consultant / chercheur en tourisme durable 

2. Professionnel 

sector/ Secteur 

professionnel 

 

▪ Administration du tourisme (Agences de tourisme d’État, 

organisation de destination) 

▪ Prestataires de services touristiques (hôtels, agences de 

voyages…) 

• Organismes de consultation touristique et établissements 

d’enseignement 

3. Terms of Access/ 

Conditions d’accès 

▪ Master en gestion du tourisme durable 

▪ Langue étrangère: niveau de B2 ou équivalent 

• Compétence informatique: Logiciel statistique 

4. Professional 

Activities/ Activités 

professionnelles 

 

▪ Application des principes de gestion durable du tourisme 

▪ Analyser les avantages de la compétitivité et identifier les 

lacunes et les occasions en matière de développement du tourisme 

▪ Collaboration des engagements des acteurs du tourisme 

▪ Développer des plans stratégiques 

▪ Exécution de services liés au tourisme (hôtels, vente, 

marketing…) 

▪ Effectuer des recherches sur le développement du tourisme 

• Coordonner les projets de développement touristique 

5. Generic 

Competences/ 

Compétences 

génériques 

 

▪ Avoir la capacité d'élaborer et de mettre en œuvre des 

stratégies pour le développement général des organismes de 

tourisme. 

▪ Fournir et sélectionner des idées de nouveaux produits et de 

nouveaux services et prendre les bonnes décisions pour leur mise 

en œuvre pratique 

▪ Appliquer les principes généraux de gestion théorique aux 

opérations de tourisme quotidienne et aux activités commerciales 

▪ Résoudre des problèmes majeurs dans la pratique en 

proposant des décisions alternatives et appropriées 

▪ Avoir la capacité de sélectionner les technologies de 

l'information les plus efficaces et de les implémenter dans les 
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processus de communication au sein du personnel de l'organisation 

et / ou avec les clients, l'institution publique et les autres parties 

prenantes 

▪ Posséder une maîtrise appropriée de la langue étrangère et 

sélectionner la langue étrangère appropriée ainsi que le style de 

communication verbale et non verbale en ce qui concerne les 

différents types et attitudes de comportement des clients 

▪ Avoir la capacité d'acquérir et de prendre en compte de 

nouvelles informations et d'adapter la décision prise en ce qui 

concerne l'évolution rapide de l'environnement commercial et 

opérationnel 

▪ Maintenir des communications, des relations et une 

collaboration efficaces avec les partenaires commerciaux, les 

collègues de l'organisation et les autres parties prenantes, ainsi que 

la capacité de travailler en équipe et sous pression 

6. Specific 

Competences/ 

Compétences 

spécifiques 

 

▪ Posséder la capacité de sélectionner et d'utiliser les progiciels 

statistiques appropriés pour prendre des décisions de gestion dans 

les organisations de tourisme. 

▪ To have the capacity to identify and recognize opportunities 

and threats of the development of sustainable tourism/ Avoir la 

capacité d'identifier et de reconnaître les occasions et les menaces 

du développement du tourisme durable 

▪ Exercer des fonctions de direction et d'organisation en ce qui 

concerne les activités liées au développement durable et au 

fonctionnement durable de l'organisation touristique 

▪ Avoir la capacité de générer des idées et d'élaborer et de mettre 

en œuvre des stratégies, des plans et des actions (tactiques) 

répondant aux défis du développement du tourisme durable aux 

niveaux local, régional et national. 

▪ Élaborer et apporter des solutions aux problèmes commerciaux 

existants sur la base des principes et de la législation en matière de 

durabilité et de développement durable. 
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7. Knowledge 

Needed/ 

Connaissances 

nécessaire 

 

� Principes de développement durable et pratiques en matière de 
développement et de gestion du tourisme 
� Sciences de l'environnement 
� Economie du tourisme et de l'hôtellerie 
� Économie et gestion du développement durable 
� Méthodes de recherche commerciale appliquée 
� TIC et systèmes d'information dans le tourisme 
� Politique touristique 
� Études de langues étrangères 
� Tourisme social et comportemental/Psychologie du 
consommateur 
� Gestion des activités commerciales du tourisme 
� National and International legislation in sustainable 
development. 
� Préservation et conservation de la nature 
� Tourisme écologique 
� Gestion des formes alternatives de tourisme 

Observations  
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