
Durée 
1 an

DaxAccessible
avec un Bac +2

-

 Code Cnam : LP13901A
 Code RNCP : 29983
 Code CPF : 284041

Devenez 
Chef de projet 
touristique

Vous souhaitez :
 Développer de nouvelles 

compétences dans le domaine 
du tourisme et de la gestion de 
projet touristique

 Monter en responsabilités 
managériales 

 Choisir une formation en 
alternance pour une meilleure 
employabilité

 Intégrer une formation 
classée dans la catégorie des 
diplômes Bac +3 Tourisme 
& Hôtellerie au classement 
Eduniversal 2020-2021

Infos pratiques :

 Aucun délais d’accès
 Rentrée prévisionnelle : Septembre 2023
 Modalités pédagogiques : Cours en présentiel
 Modalités d’évaluation : Contrôle continu + examens finaux
 Modalités de validation : Pour valider la licence vous devez 

obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10/20 en contrôle 
continu, valider la soutenance en anglais et la soutenance du 
mémoire

Diplôme national d’État
 L3 - Niveau 6

Licence professionnelle
Chef de projet touristique
Alternance

 Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.



Le métier de chef de 
projet touristique

Une région parfaite pour votre métier
La Nouvelle-Aquitaine reste aujourd’hui la première région 
d’accueil de la façade atlantique. 

Avec 1,3 million de lits marchands, elle séduit près de 27 millions de 
touristes et se place au 5e rang national pour l’accueil des touristes 
étrangers et au 2e rang pour les nuitées des résidents français. La région 
contribue pour 8,5% de la consommation touristique nationale et 104 
000 emplois relèvent de l’économie touristique en Nouvelle-Aquitaine.

Un véritable besoin
De nouveaux enjeux stratégiques

Les collectivités et les entreprises touristiques, très 
majoritairement des TPE, sont confrontées aujourd’hui à 
des enjeux stratégiques importants, notamment en matière 
d’élaboration de produits, de développement commercial, de 
positionnement marketing et de stratégie numérique et digitale. 

Ces entreprises recherchent pour mener à bien ces projets 
de véritables compétences dont elles ne disposent pas le 
plussouvent. C’est le rôle du·de la chef de projet touristique d’y 
répondre.

Les métiers du tourisme
Un secteur d’activité en pleine évolution

En tant que chef de projet touristique vous serez 
capable de développer une stratégie, quelle qu’elle soit, 
pour améliorer la compétitivité d’une TPE, d’une PME 
ou d’une collectivité du tourisme.

Métiers également visés : chef de produit, organisateur 
de voyages, producteur de prestations touristiques, 
technicien confirmé forfait, tour-opérateur, voyagiste, 
métiers commerciaux du tourisme, métiers de 
l’hôtellerie (assistant manager, chef de réception, 
assistant de direction, gérant, directeur d’hébergement, 
hôtellier, exploitant d’hôtel) ...

Les avantages 
de l’alternance :

 Formation gratuite et rémunérée

 Diplôme national d’État reconnu 

 Expérience professionnelle 
accélérateur d’insertion durable 

 Gain en maturité́ et responsabilités

 Suivi tout au long de votre projet



Votre formation professionnelle
dans un environnement privilégié

Ville aux nombreuses attractions 
et au dynamisme économique 
reconnu, étudier à Dax vous 
permettra de profiter d’un cadre 
idéal pour vous former en toute 
sérénité. Ville à la campagne et 
proche de l’Océan, Dax vous offre 
tous les services et avantages 
d’une ville étudiante !

Dax, une ville dynamique à taille humaine

 Logements à loyer modéré

 Réseau multimodal de 
transports

 Qualité de vie et de 
nombreuses infrastructures

 Le Cnam Nouvelle-Aquitaine
Établissement public d’Enseignement Supérieur, leader de la formation 
professionnelle en France. Le Cnam forme chaque année plus de 60 000 
personnes.

Le Cnam en Nouvelle-Aquitaine c’est 31 formations en apprentissage ou contrat 
de professionnalisation de Bac +2 au Bac +5, et 14 campus répartis dans toute 
la région.

Un centre de 
formation 
reconnu pour 
vous faire réussir

Un programme complet pour vous 
professionnaliser

 Socio-économie du tourisme
 Identifier les besoins de l’entreprise touristique
 Tourisme numérique et digital
 Stratégie marketing du tourisme
 English for tourism and hospitality

Compétences 
métiers

 Lancer le projet de l’entreprise touristique
 Piloter le projet de l’entreprise touristique
 Communiquer sur le projet de l’entreprise 

touristique

Gestion de 
projet

Expérience 
professionnelle

 Mémoire professionnel
 Projet tuteuré



La formation 
côté pratique

Le programme de formation
La formation se déroule sur une année et est organisée 
autour de 4 blocs de compétences :

Identification et 
formalisation des 

besoins de l’entreprise 
touristique : 

comprendre les besoins, 
cadrer la mission

Lancement du projet de 
l’entreprise touristique : 
identifier les ressources, 

organiser et planifier 
le travail d’équipe, 

définir le budget et les 
financements

Pilotage du projet de 
l’entreprise touristique 

: assurer la mise en 
oeuvre et le suivi de 
l’évolution du projet, 

adapter le projet, 
animer l’équipe

Communication 
sur le projet 

touristique : définir 
la stratégie, organiser 

des évènements, 
participer à des salons

1 2 3 4

Public 
concerné
Titulaire d’un Bac +2 
et être intéressé par le 
secteur du tourisme
*L’accès au diplôme peut également se faire 
par les dispositifs de Validation des Acquis 
Personnels et Professionnel (VAPP) et de 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Une commission pédagogique évaluera votre 
candidature et portera son attention également 
sur votre projet et votre motivation

Vous passerez un entretien de motivation

Si l’entretien est concluant, vous serez déclaré 
admissible. Vous pourrez alors bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé 
dans la démarche active de recherche 
d’entreprise

Contactez notre établissement ou téléchargez 
directement le dossier de candidature sur 
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr 
une fois complété, le renvoyer

Étapes d’admission
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Nous
contacter 

Cnam Nouvelle-Aquitaine (Dax)
Bâtiment Confluences 2e étage
178 avenue St Vincent de Paul
40 100 Dax

Votre contact à Dax
Audrey Moreno
Chargée de relations entreprise

05 57 59 23 00
naq_alternance@lecnam.net
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

07 57 10 39 14
audrey.moreno2@lecnam.net

 Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.


