FICHE FORMATION

EXECUTIVE MASTÈRE
MANAGEMENT
TOURISME & EVENT DEVELOPMENT
Certification Professionnelle
inscrite au RNCP

OBJECTIFS
Le Manager de Projet exerce des fonctions à
responsabilité au sein d’une organisation. Sa
mission est de gérer un projet ou une activité dans
sa globalité depuis la réflexion stratégique
jusqu’au bilan, en validant les différentes étapes
que sont la concertation, la commercialisation, le
pilotage et l’analyse des résultats.
A l’issue de sa formation, l’apprenant sera capable
de :
- Élaborer et mettre en œuvre une stratégie en
adéquation avec la politique de l’organisation.
- Coordonner et piloter un projet et/ou l’activité
en utilisant les outils et méthodes adéquates.
- Manager son équipe dans le respect de la
réglementation en vigueur
- Garantir le développement d’innovations dans
son domaine d’expertise et mettre en œuvre
les moyens pour développer la RSE

La spécialisation en Tourisme & Événementiel va
apporter des compétences supplémentaires :
- Analyser & développer une stratégie touristique
- La RSE dans la stratégie commerciale de
l'entreprise
- Connaître la géopolitique et ses incidences
- La politique des visas & des entrées
- Proposer une stratégie Médias événementielle
- Analyser des offres de prestations et choisir un
prestataire

Niveau: 7
Durée : 2 ans en alternance
To

ur

F
ism ilière
e&
Aé
ri

Soft Skills

Perspectives professionnelles

Esprit d'initiatives

Manager de projet
touristique ou événementiel

Capacités à fédérer

Directeur d'agence de voyage

Savoir déléguer

Promoteur de produits touristiques

Esprit d'équipe

Directeur d'office de tourisme

Esprit de synthèse

Responsable de structure de
loisirs ou d'hébergement

en

MODALITÉS D'ADMISSION
Etre titulaire d'un diplôme de niveau 6 (Bac+3
validé ou VAP avec 3 ans d'expérience, VAE).
Satisfaire à l'étude du dossier, aux tests
d'admission et à l'entretien de motivation
avec une note minimum de 10/20.
Accessible à la reconversion, aux demandeurs
d'emploi et aux salariés.

RYTHME DE LA FORMATION

Rentrée en septembre
Alternance et continue : 35h / semaine réparties sur un rythme d' 1 jour à
l'école et 4 jours en entreprise.
Durée : 1100 heures sur 24 mois

22 RUE DE L'EAU BLANCHE - 29200 BREST
02 98 42 22 20
12 RUE EUGÈNE POTTIER - 56100 LORIENT
02 97 83 62 07
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FICHE FORMATION

EXECUTIVE MASTÈRE MANAGEMENT
TOURISME & EVENT DEVELOPMENT
Certification Professionnelle Manager de Projet
Spécialisation Tourisme & Evénementiel
Niveau 7 - Code NSF 315n-300-310p
En partenariat et délivrée par ECEMA
Certification accessible par la VAE

Programme des 2 années
BLOC 1

Gérer et coordonner les relations avec les commanditaires du projet

- Droit du travail
- Droit pénal des affaires
- Maîtriser Excel
- Calculs des coûts et des marges
- Marketing pour manager
- Marketing digital fondamental
- Les enjeux de la communciation
- Initiation à la RSE
- Géopolitique
- International Study Case
- International Marketing (en Anglais)

BLOC 2

Planifier les activités dans le respect du budget et gérer les risques

- Gestion de projet (applications)
- Méthodes AGILES
- Marketing des services
- Marketing durable - Green Marketing
- Marketing industriel
- Business English - Drive the project deadlines
- Introduction au code HTML
- Création de site web (Sous Wordpress)
- E-Commerce et CMS
- Social Selling
- Google Adwords
- Google Analytics
- Analyse financière
- Rentabilité des investissements

BLOC 3

- Business English : negotiating skills and
techniques
- Fondamentaux de la gestion de projet
- Gérer la maîtrise d'ouvrage d'un projet
- Cahier des charges, appel d'offres et marchés
publics
- Management de la qualité : tableaux de bord et
reporting
- Etudes marketing
- Plan e-Marketing
- Enjeux du marketing stratégique

- Budget prévisionnel
- Elaborer un Business Plan
- Analyse de la rentabilité appliquée au mémoire
- Excel appliqué au management de projet
- Business English - Risk Analysis
- Stratégie des marques
- Packaging et Merchandising
- PAO
- Inbound Marketing
- Média planning et cross canal
- Social Media Management
- RGPD et marketing-communication
- Méthodologie du bilan de compétences

Recruter, animer et piloter l'équipe projet

- Recrutement
- Management d'équipe
- Management et leadership
- Business English (Training Plan and Team Motivation)
- Management de conflit
- Intelligence émotionnelle et confiance en soi
- Management du changement

- Management des compétences et entretiens
d'évaluation
- Analyse et résolution de problèmes
- Gamification and advergames (en Anglais)
- Conception graphique
- Web design et production de vidéos
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EXECUTIVE MASTÈRE MANAGEMENT

FICHE FORMATION

TOURISME & EVENT DEVELOPMENT
Certification Professionnelle Manager de Projet
Spécialisation Tourisme & Evénementiel
Niveau 7 - Code NSF 315n-300-310p
En partenariat et délivrée par ECEMA
Certification accessible par la VAE

Programme des 2 années
BLOC 4

Elaborer la stratégie achat du projet et piloter les relations
avec les fournisseurs

- Marketing achat
- Droit des contrats
- Pilotage de projets marketing & communication

BLOC 5

- Management et développement durable
- Chef de produit et innovation
- Big Data / Data Mining / Smart Data

Elaborer et déployer une stratégie de communication
en direction des parties prenantes du projet

- Présentation du programme du bloc
- Gestion de projet avancée
- Cas réel d'entreprise
- Management des relations intergénérationnelles
- Business English (Ensure stakeholder engagement
throughout the project)
- Plan de communication
- Communication de crise
- Planning stratégique
- Marketing stratégique

- Communication interne
- Prise de parole en public
- Management de la transformation digitale
- Mobile Marketing (En Anglais)
- Référencement naturel (SEO)
- Management des campagnes display
- Communication d'influence
- Communication corporate
- Intelligence économique

Spécialisation
Tourisme & Événementiel
- Tourisme durable & responsable
- Tourisme & territoire
- Géopolitique et incidences
- Politique des visas et des entrées
- Tourisme de proximité
- L'agence de voyage de demain

- Organisation internationale
- Stratégies marketing événementiel & Médias
- Ingénierie et projet événementiel
- Gestion d'événement, assurances & sécurité
- Droit spécifique à l'événement
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FICHE FORMATION

EXECUTIVE MASTÈRE MANAGEMENT
TOURISME & EVENT DEVELOPMENT
Certification Professionnelle
inscrite au RNCP

ÉVALUATION &
CERTIFICATEUR
La Certification Professionnelle Manager de Projet est un
diplôme de niveau 7 délivré par le certificateur ECEMA et
inscrit au RNCP sous le code 34730. Cette formation
comporte une spécialisation en Tourisme & Événementiel.
L'obtention de l'examen est soumis à un contrôle de
connaissances ainsi qu'une étude de marché, un plan d'actions
marketing et commerciales, un business game, des jeux de rôle
et un rapport d'expérience écrit à présenter également lors du
grand oral.
Obtention de la certification si validation des 4 blocs de
compétences.
Chaque bloc peut être validé séparément. Un rattrapage est
possible en cas de non validation des blocs.

LES + DE LA FORMATION

Passage de la Certification Voltaire
ESCAM est centre d'examen privé

Code ROME : M1402 - M1707 - M1705 - M1802 - M1101

ESCAM est agréée pour le passage du TOEIC

Cette formation fait partie du programme national
SKALE Collaborative Business School

FRAIS DE SCOLARITÉ
& FINANCEMENT
Alternance :
En contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec un
financement par l'OPCO de l'entreprise d'accueil.
Continue : (Même rythme que l'alternance)
Financement par l'apprenant ou par différentes entités
publiques (Région/Pôle Emploi...), par votre entreprise ou
votre Compte Personnel Formation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT
Les intervenants des formations sont issus du milieu professionnel
Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques (exercices, jeux de rôle,

5500€/an + 410€ de frais d'inscription (échelonnements
possibles) + 100€ de droits d'inscription aux examens.
Il est également possible de faire la formation sous convention
de stage longue durée.

mise en situation, business game…)
Préparation aux examens : examens blancs à l'écrit et à l'oral (avec un jury de
professionnels)
Projets terrain
Suivi individualisé de l'apprenant au cours de la formation et dans l'entreprise
d'accueil
Maximum 20 apprenants par classe

QUELQUES CHIFFRES...
Nombre d'étudiants en 2020 : ouverture 2022
Taux de réussite 2020 : non évaluable
Nombre d’abandon en cours de formation 2020 :
Non évaluable
Taux d'employabilité 2020 à 6 mois des sortants
de l'ESCAM : 84%

MODALITÉS TECHNIQUES
Salles de cours & tableaux connectés, Wifi
Salle informatique
Logiciels de partage E-learning entre les apprenants et le formateur

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ HORS CONTRAT
22 RUE DE L'EAU BLANCHE - 29200 BREST
brest@escam.bzh - 02 98 42 22 20
12 RUE EUGÈNE POTTIER - 56100 LORIENT
lorient@escam.bzh - 02 97 83 62 07

ESCAM est accessible
aux personnes en situation
de handicap

Cafétéria équipée
Ressource informatique : prêt d'ordinateur si besoin

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

