
560 heures 
sur 1 an

Bègles
Talence

Accessible
avec un Bac +2

Devenez 
Chef de projet 
touristique

Vous souhaitez :
 Développer de nouvelles 

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

 Intégrer le tourisme 
durable dans vos pratiques 
professionnelles

 Partir à l’étranger pour 
améliorer votre niveau d’anglais

 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 2021-
2022

 Rentrée prévisionnelle : Septembre 2023

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.

-



Vivez de nouvelles 
expériences !

Le tourisme durable, un sujet 
incontournable
La Nouvelle Aquitaine ambitionne de devenir leader 
dans le tourisme durable avec la volonté de concilier 
développement économique, qualité de vie des 
habitants et préservation des espaces fragiles.

Appréhendez le tourisme durable comme une 
approche intégrée pour assurer un développement du 
tourisme et de l’entreprise résolument durable.

Vivez en entreprise une expérience 
unique en prise directe avec le réel
Vous contribuez à la définition de la stratégie touristique de 
l’entreprise. A l’écoute des besoins de l’entreprise, vous imaginez 
et concevez des projets adaptés (numériques, évènementiels).

Vous développez des produits touristiques dans une posture 
de chef de projet aux compétences multiples : gestion des 
ressources humaines, business plan, marketing, communication 
digitale, événementiel.

Votre sensibilité au tourisme durable contribuera au 
développement de l’entreprise.

Vivez l’expérience du tutorat en 
vous faisant accompagner par deux 
tuteurs professionnels
Vous serez accompagné d’un maître d’apprentissage 
dans votre structure d’accueil et d’un tuteur dans le 
centre de formation. Ils vous suivront tout au long 
de votre cursus pour vous aider dans la résolution 
de problèmes, dans la mise en œuvre de nouvelles 
pratiques de travail professionnalisantes.

Ils vous aideront à construire votre projet 
professionnel et personnel.

Les avantages  
de l’alternance :

 Formation gratuite et rémunérée

 Diplôme national d’État reconnu 

 Expérience professionnelle complète 

 Gain en responsabilités

 Suivi tout au long de votre projet

Moins de 30 ans : contrat d’apprentissage
Plus de 30 ans : contrat de professionnalisation



Partir à l'étranger 
pendant votre 
formation
Vivez une expérience unique 
pour améliorer votre anglais 
en vous immergeant dans un 
environnement nouveau.

Suivez des
cours d'anglais
la journée et
partagez le
quotidien
de votre famille
d'accueil. 

Une région parfaite pour exercer le métier 
de chef de projet touristique
Avec ses 39 millions de nuitées dans les campings, hôtels, 
villages vacances ou résidences de tourisme, la Nouvelle-
Aquitaine est la première destination touristique en France 
pour l’été 2021. Elle se place en 5ème position pour les 
clientèles internationales. 

Son environnement touristique, mais aussi l’attractivité de ses 
filières et destinations séduisent 28 millions de touristes chaque 
année.

Votre projet professionnel
dans un secteur en mutation

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

 Le Cnam

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 la région.

 Le GRETA CFA Aquitaine

Le GRETA CFA Aquitaine est un groupement 
d’établissements publics de l’Éducation Nationale.

Fort de 45 années d’expériences dans la formation pour 
adultes, en apprentissage et en formation continue, 
il compte plus de 170 sites de formation (collèges, 
lycées, lycées professionnels et EREA) sur l’ensemble de 
l’Aquitaine.

Deux centres de formations reconnus pour vous faire réussir



C
na

m
 N

ou
ve

lle
-A

qu
ita

in
e 

| D
éc

em
br

e 
20

22
 | 

Ph
ot

os
 ©

Ad
ob

e 
St

oc
k 

| I
cô

ne
s 

©
N

ou
n 

Pr
oj

ec
t

Cnam Nouvelle-Aquitaine
Cité Numérique
2 rue Marc Sangnier
33130 Bègles

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

GRETA CFA Aquitaine
15 rue François Rabelais 
33400 Talence

Votre contact privilégié
Sabrina Chantôme
Conseillère en formation continue

06 25 88 03 15
sabrina.chantome@greta-cfa-aquitaine.fr

La formation se déroule sur une année selon un rythme d’alternance 
d’environ 2 semaines à l’école et 4 semaines en entreprise pour un 
totral de 560 heures de formation.

La formation 
côté pratique

Mentions officielles
Licence professionnelle 
droit, économie, gestion 
mention métiers du 
tourisme et des loisirs 
parcours chef de projet 
touristique

 Code Cnam : LP13901A
 Code RNCP : 29983

Modalités pédagogiques
Cours en présentiel + 

séjour à l’étranger

Modalités d’évaluation
Contrôle continu + 

examen finaux + mémoire 
professionnel

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

Modalités de validation

Une commission pédagogique évaluera votre 
dossier en portant son attention 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 l’un des établissements ou 
téléchargez le dossier de candidature sur
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr
une fois complété, envoyez votre dossier à
naq_alternance@lecnam.net

Étapes d’admission

Nous
contacter 

Public concerné*
Titulaire d’un Bac +2 et 
intéressé par le 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).

-


