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 Présentation du sujet
 Les chiffres clés
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 La répartition des offres d’emploi

Présentation

Malgré la crise économique, le secteur du tourisme reste l’un des premiers secteurs
d’activités français.
En effet, la France est la première destination touristique mondiale avec près de 90
millions de visiteurs étrangers en 2018 et 56 milliards d’euros de recettes. Le pays
souhaite battre son propre record en atteignant les 100 millions de touristes en 2020.
Cela est prometteur pour le secteur, de nombreuses embauches sont aussi à prévoir
en vue des jeux olympiques qui se dérouleront en France en 2024.
Le France regorge de nombreux atouts pour attirer les touristes : Disneyland arrive
en tête des visites, suivi par le Louvre, le Château de Versailles puis la Tour Eiffel.
Que ce soit par ses parcs d’attractions, ses monuments, son littoral et sa montagne
chaque année de plus en plus de touristes étrangers sont attirés.
Le secteur du tourisme ne comprend pas seulement les touristes étrangers venant en
France, mais comprend aussi les voyages des français en France. Environ 74% des
Français sont concernés.

Chiffres
clés

Quelques chiffres clés en France pour le secteur
du tourisme :

-

+ 300 000 entreprises
1,27 million de salariés

Un des secteurs phare du tourisme est
l’hôtellerie-restauration qui est un des secteurs
qui recrute le plus, cependant, souvent ce sont
des offres d’emplois saisonnières qui sont
proposées.

Régions
phares
Etudes économique, « Chiffres clés du tourisme », édition 2018

On retrouve de nombreux postes et de nombreuses offres d’emplois dans les 3 régions
phares du secteur :
-

Ile de France
Auvergne Rhône Alpes
Provence–Alpes-Côte-d’Azur

Répartition
des offres
d’emploi
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Quelques
informations

Que ce soit pour son bord de mer, ses balades en pleine nature, son
patrimoine, sa gastronomie ou ses grands évènements, la Bretagne attire
chaque année de nombreux touristes.
Avec 42 % du littoral français, sa richesse culturelle et son patrimoine, la
Bretagne est la troisième région touristique de France. Le tourisme représente
8 % du PIB breton.

La Bretagne attire chaque année 83 % de touristes français et 17 %
d'étrangers.
Profitant de la plus large façade maritime du territoire et d’un patrimoine
chargé d’histoire et de tradition, la Bretagne accueille toujours plus de
visiteurs chaque année et compte beaucoup sur le dynamisme du
secteur touristique, crucial dans l’économie bretonne.

Chiffres clés
Source : Cléor Bretagne

LES
FORMATIONS

 Schéma des études

 Les principales formations
 L’insertion des diplômés

Onglet 3

 Informations générales

Schéma
des
études

Informations
générales

Certaines formations et compétences sont recommandées voir
indispensables pour accéder au secteur du tourisme. Par
exemple, le BTS tourisme permet d’accéder à un grand nombre
de métiers de ce secteur. Vous trouverez ci-dessous les
principales formations dispensées dans le Finistère, permettant
d’accéder au secteur du tourisme. Cette liste n’est pas exhaustive
et bien entendu d’autres parcours pouvant paraitre parfois peu
recommandés peuvent dans certains cas mener aux mêmes
métiers. Cependant, une compétence est indispensable, quel que
soit le parcours de formation suivi : la maitrise au minimum de
l’Anglais.

Focus : Ecoles privées
Certains titres et cursus d’enseignement supérieur sont proposés par des écoles
privées.
Ces écoles ne sont pas toujours reconnues par le Ministère de l’Education Nationale, il
est donc indispensable de se renseigner auparavant sur la validité et la reconnaissance
du diplôme dispensé. Toute formation doit être garantie en étant inscrite au RNCP
(Répertoire National des Certifications Professionnelle).
https://certificationprofessionnelle.fr/
Il est dit que parfois les formations proposées par ces écoles privées peuvent être plus
professionnalisantes et peuvent donc permettre d’intégrer le monde professionnel
avec une maîtrise plus large des fondamentaux de l’entreprise.

Les
principales
formations

L’insertion
des
diplômés
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 Fiches métiers

Fiches
métiers
Les fiches métiers recensés actuellement permettent d’avoir un aperçu
de l’éventail des possibilités pouvant être proposées dans le secteur du
tourisme. Cette liste ne se veut pas exhaustive et pourrait être enrichie
de métiers annexes au secteur du tourisme tel que :

-

les métiers de l’hôtellerie-restauration
-

- les métiers de l’animation

Un focus sera effectué par la suite au sujet de deux nouveaux métiers
puisqu’ils sont principalement en lien avec le numérique et les
nouvelles technologies, rattaché au secteur touristique.

Nouveaux
métiers

Focus : le numérique indispensable au secteur du tourisme
Ces deux derniers métiers ne se trouvent pas uniquement dans le secteur du
tourisme, ce sont des métiers d’abords liés au numérique.

Le métier de yield manager doit permettre aux entreprises de services d’améliorer
leur rentabilité.
Tandis que le responsable acquisition on-line peut travailler dans n’importe quelle
entreprise voulant optimiser le flux sur son site internet.

Témoignages

Forfaitiste

Anne-Lisbet Tollanes, forfaitiste chez Scandinavian Incoming France
« Je suis norvégienne et j’ai fait des études de droit, bac +4, dans mon
pays. Cela m’a amenée à faire des stages à l’étranger et je suis tombée
amoureuse de la France. Le tourisme est donc un hasard, mais je suis
maintenant forfaitiste depuis 11 ans, engagée au début grâce aux
différentes langues que je parle.
Mon travail consiste à réaliser des projets à la carte, en BtoB, que je gère
de A à Z. Je cherche les prestations et animations qui répondent le mieux à
la demande d’une agence, je monte le projet, je le présente face à la
concurrence, et quand il est accepté, je le réalise. Je sers d’intermédiaire
entre les prestataires et le client.
Quand il s’agit de grosses opérations je coordonne le séjour sur le terrain,
et ensuite je fais la facturation et le suivi comptable. C’est très complet et
dans notre société je ne rends de comptes qu’au patron.
Il me paraît essentiel pour un bon forfaitiste d’être inventif et énergique,
d’avoir du goût pour la vente et un bon sens relationnel, bref d’avoir des
aptitudes polyvalentes. C’est d’ailleurs ce que j’aime dans ce métier,
j’utilise les ressources de ma personnalité. Et comme aucun projet de
ressemble à un autre, tout est palpitant. Sans oublier les éductours et les
rencontres sur le terrain qui sont un gros plus. On ne fait pas que du
bureau. »

Chef de produit

Adeline Chevreau, 28 ans, est chef de produit Asie du Sud Est chez Thomas
Cook depuis février 2010.
« Après un BTS Vente et production touristique, j’ai suivi une année en LEA
(licence 2) avant d’intégrer la Licence professionnelle Tourisme, Hôtellerie,
Transport et Loisirs, durant laquelle j’ai travaillé en parallèle en tant qu’agent
d’escale pour Air France dans le cadre d’un contrat étudiant. J’ai poursuivi mes
études jusqu’à obtenir un master 2. Durant ma dernière année d’études, j’ai
réalisé un stage de trois mois chez Jet tours, durant lequel j’étais assistante aux
achats terrestres. J’ai ainsi découvert le monde du tour operating et de la
production. Ce stage m’a été très utile, puisque j’ai été par la suite embauchée
en CDD en tant qu’assistante aux achats transport, avant d’être recrutée en tant
que chef de produit chez Thomas Cook en février 2010.
Les missions d’un chef de produit varient selon la taille de la structure de
l’employeur. Je m’occupe de la zone Asie du Sud Est. J’ai un calendrier bien
chargé toute l’année, mais j’essaye de me rendre au moins deux fois par an
dans ces pays pour rencontrer les prestataires, découvrir de nouveaux
produits, vérifier la qualité des hôtels… pour maintenir des prestations de
qualité. Ce ne sont pas des vacances bien au contraire, en trois semaines je
dois visiter une cinquantaine d’hôtels par exemple. Mais c’est toujours un
plaisir de voyager, de partir à la rencontre de cultures étrangères et
d’échanger avec des personnes différentes (réceptifs, hôteliers,
prestataires…). Ce qui me plait également dans ce travail, c’est de créer de
bout en bout un voyage. Je dois veiller au bon déroulement de tous les séjours
que j’ai mis en brochure. Pour commercialiser les produits (voyages), je dois
sélectionner des prestataires de la zone dont je m’occupe. Je procède ensuite à
un appel d’offres : cela consiste à mettre plusieurs prestataires en concurrence
afin de fournir le meilleur produit aux clients et à des prix intéressants. Car
vient ensuite la phase de pricing, c’est-à-dire le calcul des prix du produit final
proposé aux futurs clients. Pour proposer une prestation de qualité à des prix
intéressants, il faut savoir bien négocier en amont avec les prestataires retenus
durant l’appel d’offres. Une fois ces étapes passées, je réalise la mise en
brochure. Quand la brochure paraît, je dois alors former les agents de
réservation et chefs d’agence aux nouveaux produits. Tout au long de l’année,
je maintiens les relations avec mes partenaires. Etre chef de produit c’est être,
à la fois, un bon négociateur et un bon communicant. Pour exercer ce métier, il
faut également être passionné : par les voyages, la géographie, l’histoire des
civilisations. La maîtrise de l’anglais est obligatoire par ailleurs. C’est un travail
prenant mais très enrichissant. »

Conseillère en séjour et guide interprète

Justine Gravagna, conseillère en séjour et guide interprète régionale à l’OT
d’Antibes
« J’ai un BTS animation et gestion touristique locale que j’ai passé dans une
école hôtellerie et tourisme à Nice. Il y avait une option guide interprète
régionale qui m’a beaucoup plu. On y apprend le patrimoine, l’histoire, la
culture et les traditions de votre région, c’est super déjà rien que pour la
culture générale.

Ensuite j’ai fait des saisons et j’ai postulé à l’office d’Antibes il y a un an.
Comme je parle anglais et espagnol, et qu’il manquait justement quelqu’un
pour l’espagnol, ça a marché.
Ce qui me plaît le plus ici c’est le contact avec les clients et le fait que je puisse
vraiment pratiquer les langues étrangères. On renseigne des touristes en
permanence et la plupart parlent anglais.

Le rôle d’un conseiller à l’office d’Antibes est multiple. On renseigne les gens,
mais surtout on doit chercher à comprendre leurs vraies motivations, à
recueillir un maximum d’infos sur eux avant de leur proposer ce qui va leur
convenir, qu’il s’agisse d’un hôtel, d’un spectacle ou d’une excursion. Il y a
aussi une boutique, nous faisons de la vente et de la billetterie.
Il y a toujours quelque chose à faire et rien n’est jamais pareil. Il faut vraiment
rester informé, se tenir au courant et être curieux de tout ce qui se passe dans la
région. C’est très motivant. »

Agent d’accueil en office de tourisme

Célia, agent d'accueil en office de tourisme
"Grâce à mes facilités en français et en langues étrangères, j'ai obtenu un
baccalauréat littéraire. J'étais déjà attirée par les métiers des relations
publiques et de la communication. Après avoir échoué au concours de Science
po, j'ai été acceptée sur dossier en licence de langues étrangères appliquées."
J'ai donc intégré une première année de licence LEA anglais-espagnol parcours Gestion de projets et outils de communication à l'université d'AixMarseille. En deuxième et troisième année, les cours étaient davantage axés
sur le monde du travail et sur les métiers de la gestion de projets, de la
communication et des médias. J'ai effectué un stage de deux mois dans une
agence de voyages en tant qu'assistante de communication. Cette expérience
m'a beaucoup appris sur le monde du travail et m'a fait découvrir l'univers du
tourisme, dans lequel je me suis sentie très à l'aise. C'est à partir de ce stage
que m'est venue l'idée de travailler dans ce secteur."
Office de tourisme d'Auxerre
" Contrairement à mes camarades de promotion, qui ont pour la plupart
poursuivi leurs études en master, j'ai voulu commencer à travailler tout de suite
après la licence. J'ai postulé à plusieurs offres d'emploi dont une de l'Office de
tourisme d'Auxerre, qui recherchait un agent d'accueil. Ma maîtrise de l'anglais
et de l'espagnol ainsi que mon profil de communicante ont été déterminants
dans mon recrutement.
Mes missions quotidiennes
"Mon poste est divisé en deux principales missions :
La première, qui occupe 70% de mon temps de travail, consiste à renseigner
les touristes par téléphone, par e-mail, ou directement sur place. Je suis
chargée de faire la promotion du territoire auxerrois, mais aussi du
département de l'Yonne. Je réponds aux questions des touristes et je leur
conseille des activités en fonction de leurs attentes et de leur budget.
Le reste du temps, j'édite et je traduis les différents supports touristiques
(guides, dépliants, etc.). J'organise aussi des événements de dégustation de
spécialités locales. J'essaie de faire le travail administratif quand l'office est
calme mais c'est parfois compliqué, voire impossible, surtout en période
estivale.
Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le contact avec le public, et en
particulier les touristes étrangers. Cela me donne l'occasion de pratiquer
l'anglais, plus rarement l'espagnol, et de leur montrer que les Français ont le
sens de l'accueil. J'espère y rester encore quelques années, et pourquoi pas par
la suite partir travailler dans une autre région ou un autre pays."
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