MENTION
COMPLÉMENTAIRE
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Durée : 40h de formation

OBJECTIFS
A l'instar de la plupart des activités de
services, le secteur du tourisme est souvent
considéré comme peu innovant. Pour
autant, il a connu des bouleversements
importants depuis le début des année 90. Il
est en effet devenu un des principaux
utilisateurs de TIC et l'on peut dire que les
TIC jouent aujourd'hui un rôle central.
Cet effet s'est accentué avec la crise
sanitaire qu'ont subit de plein fouet les
activités liées au tourisme.
Pour les professionnels du tourisme, il faut
toujours plus d'idées innovantes pour se
démarquer de la concurrence.

MODALITÉS
Elle optionnelle en BTS Tourisme et
obligatoire en Bachelor Tourisme, que
les apprenants soient en alternance ou
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Soft Skills qui seront
développées

Perspectives professionnelles

Maîtrise d'Internet

Chargé de communication

Compréhension
d'un contexte

Chargé de promotion et du
marketing touristique

Capacité d'animation digitale

Chargé d'accueil et de diffusion
de l'information touristique

Travail en équipe / Leadership

Assistant Chef de projets
événementiels

Développement de la créativité

Community Manager

PROGRAMME DE LA MENTION

contenus multimédias
Réseaux sociaux

Marketing et communication

d'année.

E-réputation

Le Management d'équipe

Tarif : 150€

Graphisme

Les nouveaux modes
d'acquisition client en digital

Formation de 40H

n

Innovation & E-Tourisme

Découverte et mise en œuvre
des
outils numériques

en formation initiale.

rie

Création de

Un certificat d'école sera délivré en fin

POURQUOI FAIRE UNE MENTION
COMPLÉMENTAIRE ?

ESCAM est accessible
aux personnes en situation
de handicap
22 RUE DE L'EAU BLANCHE - 29200 BREST
02 98 42 22 20
12 RUE EUGÈNE POTTIER - 56100 LORIENT
02 97 83 62 07

Cette mention complémentaire est axée sur le digital ; celle-ci doit permettre aux
apprenants de se différencier sur le marché du travail dans le milieu touristique.
Si elle n'a pas de caractère diplômant, ni certifiant, cette mention est ultra
professionnalisante voire même indispensable avec la conjoncture actuelle.

Suivez l'actualité de l'école sur escam.bzh et les réseaux sociaux
Mise à jour janvier 2022

