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1.

Intitulé du
métier

2.

Secteur
professionnel

3.

Conditions
d’accès

4.

•
•

STRATEGISTE DE TOURISME DURABLE
GESTIONNAIRES DE TOURISME DURABLE
• Hôtels, restaurants
• Organismes de naturels, culturels et patrimoniaux
• Agences de voyages, entreprises de tourisme
• Autorités locales
• Centres de divertissement (attractions, parcs à thème, sports,
expositions, etc.).
Les candidats diplômés du baccalauréat peuvent inscrits au
programme en fonction des résultats obtenus aux examens
d'entrée organisés par l'Université nationale de l'agriculture du
Vietnam, chaque année au mois de mars et août.

Activités

•

professionnelles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Compétences
génériques

Concevoir des stratégies touristiques pour atteindre les objectifs
de l’organisation
Gérer et créer de nouveaux produits / activités
Assurer la liaison avec les clients, les employés, les
fournisseurs ; autorités et représentants des ventes
Faciliter la communication avec client-organisation,
Améliorer le fonctionnement de l’entreprise et développer un
tourisme durable
Former des équipes / groupes internes pour intégrer et maintenir
une stratégie touristique cohérente
Gestion des budgets
Tenue de registres statistiques et financiers
Planification des travaux de maintenance, des événements
Promotion et marketing de l'entreprise
Veiller au respect des lois sur la santé et la sécurité et des lois
sur les licences
Préparer du matériel publicitaire et des étalages
Organiser des activités de plein air (équitation, alpinisme,
cyclisme, sports nautiques, etc.)

▪ 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
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▪ 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
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 efficace 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.

Compétences
spécifiques

7.

Connaissances
nécessaires

▪ 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.
• Management : comprendre parfaitement les opérations
commerciales et leurs exigences en matière de gestion
d'entreprise. Exécuter les fonctions de gestion d'entreprise.
• Économie : comprendre l’économie des opérations
commerciales ; analyser les coûts et les bénéfices des opérations
commerciales, comprendre les tendances économiques qui
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définissent
l'environnement
économique
pour
le
fonctionnement des entreprises.
• Marketing et comportement du consommateur : appliquer les
principes de base du marketing et les connaissances avancées
en marketing à l'organisation. Compréhension des besoins et du
comportement du client. Développement de plans marketing et
de campagnes marketing.
• Transactions comptables et financières : application des
principes comptables et exécution des transactions financières.
Comprendre les principes du système financier mondial.
Comprendre la gestion des flux de trésorerie de financement.
• Psychologie sociale et comportementale : comprendre les
connaissances de base des attitudes des touristes et de la
dynamique du comportement de groupe, des tendances et
influences sociétales, des migrations humaines, de l'ethnicité,
des cultures ainsi que de leur histoire et de leurs origines.
• Communication et médias : comprendre les connaissances des
techniques et méthodes de production, de communication et de
diffusion dans les médias (médias écrits, oraux et visuels).
• Technologies de l'information et de la communication : connaître
les systèmes et les technologies de l'information, Internet et les
médias sociaux, notamment les systèmes d'information
(systèmes de réservation, systèmes de transaction, etc.).
• Entreprise durable : comprendre les principes de durabilité, de
responsabilité sociale et les tendances en matière de
développement du tourisme durable.
Observations
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