LICENCE EN TOURISME
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence (LMD)
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales
Présentation

Plus d'infos

Former des professionnels capables de développer, dans le
cadre de leur fonction, des activités de gestion, de maîtrise et
de mise en place de politiques et de plans touristiques. Former
des professionnels sachant développer les activités citées plus
haut dans toute organisation, peu importe la zone fonctionnelle
ou en gestion du territoire et de destinations touristiques.

Crédits ECTS : 240

Savoir-faire et compétences
Savoir faire et compétences

Durée : 4 ans
Nature de la formation :
Diplôme
En savoir plus
http://www.turisme.udl.cat/cas/
index.html

Capacité à créer et à diriger une entreprise de services
touristiques en sachant s'adapter à son environnement
immédiat. Capacité à développer les fonctions liées aux
différentes zones fonctionnelles d'une entreprise touristique
et institutionnelle. Capacité à identifier, à gérer et à dessiner
des stratégies et des plans d'aménagement du territoire et
de destinations touristiques en accord avec les principes
de développement durable. Compréhension des principes
du tourisme, de sa dimension spaciale, sociale, culturelle,
juridique, politique,économique et du marché du travail.
Capacité à concevoir des produits touristiques et à définir
des objectifs, des stratégies et des politiques commerciales.
Capacité à identifier les ressources touristiques et à évaluer
leur potentiel. Connaissance et maîtrise de langues étrangères.
Capacité à prendre des décisions en terme de financement et
d'investissement dans les entreprises de services touristiques.
Capacité à mettre en relation les objectifs de la gestion et la
gestion touristique afin d'obtenir des résultats positifs au niveau
touristique et légitimes au niveau culturel. Compréhension du
cadre légal qrégulant les activités touristiques.
Condition d'accès

Diplôme de cycle de formation de Licence Supérieure et
diplôme du baccalauréat avec tests d'accès à l'université
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Public cible

*

Formation à la langue française

Insertion professionnelle

Débouchées professionnelles en entreprises de tourisme et
dans les entités de promotion et de planification touristique
Composante

Universidad de Lleida
Lieu de la formation

Lleida
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