
BTS Tourisme
Le BTS TOURISME forme des professionnels capables 
de répondre aux exigences de nombreux métiers de ce 
domaine d’activité.

En deux ans, ce diplôme de l’Éducation Nationale (BAC + 2) reconnu par les 
professionnels, permet d’accéder à des postes évolutifs.

Après quelques années d’expérience, le titulaire du BTS pourra accéder à des emplois à 
responsabilité : chef de produits, directeur d’agence de voyages ou d’office de tourisme, 
forfaitiste…

Objectifs de la formation
Le titulaire du BTS Tourisme est un professionnel pouvant :

Informer et conseiller les clients français et étrangers 
sur des prestations relevant du domaine du tourisme
Finaliser la vente de ces prestations touristiques et 
assurer le suivi commercial
CCréer et promouvoir des produits touristiques
Accueillir et accompagner des touristes
Collecter, traiter et diffuser l’information en lien avec le 
secteur du tourisme

Débouchés
Conseiller en voyages
Forfaitiste
Guide accompagnateur
Agent d’escale
Responsable animation / accueil
AAgent de développement
Chargé de Marketing

Programme de formation
Culture générale et expression

Communication en langues vivantes étrangères

Gestion de la Relation Client

Élaboration de l’Information Touristique

Tourisme et Territoire
PProduction d’une prestation touristique
Cadre Organisationnel et Juridique des activités 
touristiques
Mercatique et conception de prestations touristiques

Gestion de l’Information Touristique

Tronc commun 1ère année
Les éléments de l’environnement numérique
BuBureautique et outils multimédias
Les outils de communication
Les outils  professionnels de gestion
La tourismatique

Dominante « Information et Multimédia » 2ème année 
OU Dominante « Information et Tourismatique » 2ème 
année
LLes outils bureautiques et de communication
Les outils de géo-localisation

Parcours de professionnalisation
 
Études personnalisées encadrées
Atelier de professionnalisation
Stages

Le Cours Jules Verne

Avenue Jean MOULIN

34300 AGDE

       04 99 43 55 78

contact@lecoursjulesverne.fr

www.lecoursjulesverne.fr

Renseignements et Inscriptions







Référent Handicap
Alain Chastel



Pré-requis

Niveau BAC ou Niveau IV

Organisation

Durée 2 ans
14 semaines de stage
4 BTS blancs
Formation initiale

Tarif

420 € / mois pendant 10 mois sans frais


