LICENCE PROFESSIONNELLE HÔTELLERIE ET TOURISME,
SPÉCIALITÉ TOURISME D'AFFAIRES FESTIVALIER ET
ENVIRONNEMENT URBAIN (TAFEU)
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion
Présentation

Plus d'infos

L’activité économique, même en temps de crise, ne cesse
de « se déplacer » dans le monde, entraînant avec elle
investissements et touristes. Le tourisme d’affaires est par
conséquent un marché porteur et créateur d’emplois. D’un autre
côté, au niveau du tourisme d’agrément, à l’heure du repli sur
le marché domestique, les festivals et autres manifestations se
multiplient.

Durée : 1 an
Niveau d'étude visé : BAC
+3
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
* Formation en
apprentissage

Secteur à part entière, le tourisme évènementiel (qu’il
soit d’affaires ou festivalier) a besoin de professionnels
connaissant parfaitement l’économie touristique et disposant
En savoir plus
de capacités organisationnelles et managériales certaines. La Site WEB de la formation
licence professionnelle TAFEU vient répondre à cette demande
et a donc pour finalité directe l’emploi. Elle permet également
au public de formation continue d’améliorer son degré de
compétences et d’employabilité.
Objectifs

La formation, qui vient compléter l’offre de formation en
Tourisme de l’UPVD, a pour principal objectif d’apporter aux
étudiants les compétences nécessaires à la conception, la
production et la commercialisation de produits évènementiels.
A l’issue, l’étudiant doit donc être capable de proposer
des prestations adaptées à une clientèle spécifique en
tenant compte des particularités d’un environnement
(notamment urbain) et bien entendu dans une perspective de
développement durable.

Pour atteindre cet objectif, la formation vise :
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- l’acquisition de connaissances pointues sur le secteur des
évènementiels touristiques (Incentive, Workshop, Festivals,
Foires, Salons, Congrès, Symposium, Eductour...),
- l’apprentissage des méthodes et techniques du
management des entreprises et de l'ingénierie touristique,
- le développement de compétences en communication
et informatique et l’approfondissement du vocabulaire
professionnel.
Savoir faire et compétences

L’équipe pédagogique compte plusieurs enseignantschercheurs (notamment en Gestion, Economie, Droit,
Communication, Informatique, Sociologie et Géographie)
et de nombreux intervenants professionnels du tourisme et
de la gestion d’entreprise. Ainsi, les étudiants de la TAFEU
bénéficient d’enseignements en lien avec l’actualité de la
recherche en tourisme et directement en prise avec la réalité
professionnelle. Par conséquent, à l’issue de la formation, ils
sont capables :
-

d’analyser une actualité et un contexte touristique donné,

- de participer à la gestion d’une entreprise du tourisme
au niveau de ses différentes fonctions (stratégie, marketing,
finance, ressources humaines),
- d’élaborer, mettre en place, distribuer et vendre des produits
touristiques,
- de communiquer en langue étrangère à partir d’un
vocabulaire professionnel,
-

de travailler en équipe et sur informatique,

-

de participer à un projet.

Contrôle des connaissances

La charte des examens peut être consultée sur le site de
l’UPVD.
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Les modalités de contrôle de connaissances (proportion
du contrôle continu, coefficient,..) sont votées par les conseils
centraux le premier mois suivant la rentrée universitaire ; ces
modalités sont affichées dans les centres d’examen.
Condition d'accès

Etre titulaire: d’un bac + 2 (DUT, BTS, Lic + 2) Tout diplôme
jugé équivalent par la commission pédagogique

La licence professionnelle TAFEU est destinée aux étudiants
de licence 2 en Sciences Humaines et Sociales (Sociologie,
Géographie, Histoire, Art..), en Droit, en Economie et en
Gestion. L'accès est possible aux étudiants titulaires d'un
BTS en Hôtellerie ou Tourisme et aux étudiants possédant un
DUT dans le domaine de la gestion.
Formation continue : diplôme BAC+2 validé ou expérience
confirmée par un jury de validation des acquis professionnels.
Le recrutement s’effectue par examen d’un dossier de
candidature délivré par l’UPVD et évalué par une commission
pédagogique.
Insertion professionnelle

L'objectif de la licence professionnelle TAFEU est de former
du personnel opérationnel de niveau II en management
du tourisme évènementiel. Les diplômés visent une insertion
professionnelle tant au sein de structures institutionnelles que
privées et peuvent prétendre notamment à un poste de :
- Créateur ou responsable d’une entreprise du tourisme
d’affaires et/ou festivalier,
- Concepteur et gestionnaire de produits de tourisme
d’affaires et/ou festivalier,
- Chargé de mission tourisme et loisirs dans les collectivités
territoriales,
- Responsable tourisme d’affaires et/ou festivalier auprès
d’une institution touristique,
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- Responsable de Palais des Congrès, Parc des Expositions,
Centre d’affaires…
- Responsable clientèle d’affaires dans une structure
d’hébergement,
-

Conseiller voyage en plateau d’affaires,

-

Responsable d’équipe en plateau d’affaires,

-

Responsable d’agence de communication évènementielle.

Composante

Université de Perpignan Via Domitia
Lieu de la formation

Perpignan
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