
RESPONSABLE 
D’ÉTABLISSEMENT
TOURISTIQUE

Académie du Tourisme - Organisme de formation expert en recrutement et formations tourisme

Titre Professionnel - Inscrit RNCP - En alternance

équivalent 

BAC+3/4

CERTIFICATION

PRO FE S SI O N NEL
LE

6
Niveau

Codes formation : CPF : 332506 | Formacode : 42627 | RNCP : 35527 | NSF : 334p 
ROME : G1402 G1402 G1403



   Rédaction d’un projet et d’un Dossier ProfessionnelRédaction d’un projet et d’un Dossier Professionnel
   Présentation du projet à l’oralPrésentation du projet à l’oral
   Entretien techniqueEntretien technique
   Entretien finalEntretien final

Le Responsable d’Établissement Touristique gère les services de restauration, Le Responsable d’Établissement Touristique gère les services de restauration, 
de bar, d’animation et autres services proposés à la clientèle, par exemple des de bar, d’animation et autres services proposés à la clientèle, par exemple des 
espaces bien-être, des boutiques, etc. Il anticipe les besoins, s’assure de la espaces bien-être, des boutiques, etc. Il anticipe les besoins, s’assure de la 
mise en place, de la qualité et de l’attractivité des prestations dans le respect mise en place, de la qualité et de l’attractivité des prestations dans le respect 
de la promesse faite au client. Il analyse les taux de satisfaction et met en de la promesse faite au client. Il analyse les taux de satisfaction et met en 
place des actions pour optimiser le fonctionnement des services.place des actions pour optimiser le fonctionnement des services.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Durée : 910h minimum (26 semaines*)

* sur base de 35h/semaine ** à mener en parallèle ou en prévision de la formation, non comptabilisé dans le temps de formation
*** taux établi d’après les réponses réceptionnées suite à une enquête interne, réalisée 6 et 12 mois après le passage à l’examen 
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CERTIFICATION

L’examen final se déroule devant un jury agréé par la DDETS et composé de deux L’examen final se déroule devant un jury agréé par la DDETS et composé de deux 
professionnels du métier.professionnels du métier.

Inclus aussi :

Remise à niveau d’anglais avecRemise à niveau d’anglais avec

Accès à la vidéothèqueAccès à la vidéothèque

Remise à niveau bureautiqueRemise à niveau bureautique

Un accès à Global Exam, un outil linguistique reconnu, vous permettra de travailler 
votre niveau d’anglais, à l’oral comme à l’écrit. 

La formation vous ouvre l’accès à toute la vidéothèque Linkedin Learning. Une belle 
occasion de se former, même au délà des compétences visées par la formation.

De nombreux rendus nécessitent certaines connaissances en outils bureautiques, De nombreux rendus nécessitent certaines connaissances en outils bureautiques, 
c’est pourquoi un module dédié est mis à disposition**.c’est pourquoi un module dédié est mis à disposition**.

92% 100%
de taux de réussite en 2022 de taux d’employabilité après la certification*** 

BLOC 1

BLOC 2

BLOC 3

BLOC 4

Piloter et optimiser les services d’un établissement touristique Piloter et optimiser les services d’un établissement touristique 
dans une démarche qualitédans une démarche qualité

Organiser le service hébergement et optimiser son fonctionnementOrganiser le service hébergement et optimiser son fonctionnement
Organiser le service réception et optimiser son fonctionnementOrganiser le service réception et optimiser son fonctionnement
Organiser le service entretien maintenance et optimiser son fonctionnementOrganiser le service entretien maintenance et optimiser son fonctionnement
Organiser le service restauration bar et optimiser son fonctionnementOrganiser le service restauration bar et optimiser son fonctionnement
Organiser le service animation, optimiser son fonctionnement et développer l’ancrage localOrganiser le service animation, optimiser son fonctionnement et développer l’ancrage local

Recruter les équipes d’un établissement touristique en français et en anglaisRecruter les équipes d’un établissement touristique en français et en anglais
Manager les équipes d’un établissement touristiqueManager les équipes d’un établissement touristique
Assurer la gestion administrative des ressources humaines d’un établissement touristiqueAssurer la gestion administrative des ressources humaines d’un établissement touristique

Développer et optimiser la commercialisation des offres d’un établissement touristiqueDévelopper et optimiser la commercialisation des offres d’un établissement touristique
Promouvoir un établissement touristique et ses offres en français et en anglaisPromouvoir un établissement touristique et ses offres en français et en anglais

Gérer le budget d’exploitation et sécuriser la rentabilité d’un établissement touristiqueGérer le budget d’exploitation et sécuriser la rentabilité d’un établissement touristique
Prévoir les investissements d’un établissement touristique et leur financementPrévoir les investissements d’un établissement touristique et leur financement

Manager le personnel d’un établissement touristiqueManager le personnel d’un établissement touristique

Commercialiser les offres d’un établissement touristique avec Commercialiser les offres d’un établissement touristique avec 
une démarche multicanaleune démarche multicanale

Assurer la gestion opérationnelle d’exploitation et prévoir les Assurer la gestion opérationnelle d’exploitation et prévoir les 
investissements d’un établissement touristiqueinvestissements d’un établissement touristique

À Six-Fours-les-PlagesÀ Six-Fours-les-Plages

Titre Professionnel de Titre Professionnel de 
niveau 6niveau 6

2 heures et 20 minutes



https://www.isograd.com/FR/testezvousgratuitement.php


En contrat d’apprentissage

En contrat de professionnalisation

Serez-vous accompagné(e) ?

Que vous soyez en entreprise ou à distance, il y aura toujours quelqu’un pour vous accompagner. En période en formation, un tuteur (formateur et professionnel du 
métier) vous sera attribué et pour les périodes en entreprise, ce sera un maître d’apprentissage qui s’assurera de votre progression. Tous deux ont pour rôle de vous 
encadrer à travers des entretiens réguliers et des suivis de progression afin que vous puissiez progresser à votre rythme.

Périodes en entreprise
Bénéficiez d’une expérience professionnelle concrète, sur le terrain, avec 
des mises en situations réelles.

Avoir plus de 26 ans

Avoir entre 18 et 29 ans (révolus)*

Périodes en formation
Travaillez partout et à votre rythme depuis notre plateforme 100% en ligne** Travaillez partout et à votre rythme depuis notre plateforme 100% en ligne** 
dédiée à la formation à distance. Il suffit d’dédiée à la formation à distance. Il suffit d’une bonne connexion internet et de 
la motivation, et le tour est joué !

Contenus de cours en
ligne et téléchargeables

Messagerie
avec le tuteur Forums de discussions

Espace d’échanges
entre apprenants

Classes virtuelles

Contenus intéractifs

Accès à la vidéothèque
LinkedIn Learning

Support technique
et contacts

Outils de veille
informationnelle

Module
« softs skills »

Pratique de l’anglais
général et professionnel

DÉROULEMENT

25% en formation

15 à 25% en formation

75% en entreprise

Le reste en entreprise

ou

Alternez entre les deux 

périodes grâce à un 

calendrier personnalisé !

** Plateforme accessible sur tous les supports (ordinateur, tablette et mobile) mais nous conseillons d’utiliser un ordinateur portable ou fixe pour un 
confort de travail optimal.
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*aussi accessibles aux travailleurs handicapés de tout âge et aux sportifs de haut niveau inscrits sur la liste arrêtée par le Ministère chargé des 
Sports (cf. alinéa 1 de l’article L.221-2 Code du sport)

Formez-vous où vous voulez, quand vous voulez !

En alternance, apprenez tout en étant rémunéré(e)

Nous avons déjà l’alternance qu’il vous faut !

Si vous choisissez de suivre cette formation dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation, vous percevrez un salaire pendant 
vos périodes en entreprise, au même titre qu’un employé ! 

Vous serez évalué(e) régulièrement au moyen de quiz (QCM, Vrai-Faux, QCU…), d’Évaluations en cours de formation (ECF), de mises en situation, de création de projet et Vous serez évalué(e) régulièrement au moyen de quiz (QCM, Vrai-Faux, QCU…), d’Évaluations en cours de formation (ECF), de mises en situation, de création de projet et 
d’entretiens.d’entretiens.

https://www.meteojob.com/jobs?q=company:29864https://www.meteojob.com/jobs?q=company:29864


• Avoir 18 ans ou plus
• Être salarié, ou en recherche d’emploi, ou en reconversion/évolution/

certification ou en situation de handicap
• Expérience antérieure dans le tourisme ou dans le management requise
• Étude de votre parcours (CV) et de votre projet professionnel
• Entretien et positionnement pédagogique
• Maitrise du Français (comprendre, écrire et parler)

• Les inscriptions sont ouvertes toute l’année (e-learning)
• Une fois votre contrat d’alternance signé avec votre entreprise 

d’accueil, un calendrier définit les dates de début et de fin de formation 
et la répartition des périodes.
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• Responsable/Exploitant/Gérant/Gestionnaire/Directeur de structure 
d’hébergement touristique

• Directeur de village/club de vacances/d’hôtel club

• Directeur de résidence de tourisme/de parc résidentiel de loisirs

• Directeur d’hôtellerie de plein air/de camping

• Directeur d’hôtel / d’hôtel-restaurant/d’auberge de jeunesse/d’Hostel

• Directeur de village de gîtes/d’hébergement collectif

Qui peut s’inscrire ? Et comment ?

Quand commence la formation ?

MODALITÉS

EXEMPLES DE MÉTIERS ACCESSIBLES

DÉBOUCHÉS

Pour connaître les passerelles vers d’autres certifications, 
consultez le site internet de France Compétences

Directeur d’hôtel restaurant
Directeur d’Hôtellerie de Plein Air

Quel est le tarif ?

Vous avez bien lu ! En alternance, que ce soit en contrat d’apprentissage ou Vous avez bien lu ! En alternance, que ce soit en contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation, de professionnalisation, c’est à l’employeur que revient le financementc’est à l’employeur que revient le financement  
de votre formation (hors frais annexes liés aude votre formation (hors frais annexes liés aux déplacements, repas, tenues, 
etc.) Une belle opportunité à saisir !

La formation est disponible à partir de La formation est disponible à partir de 0€ !0€ !

https://www.francecompetences.fr/


L’Académie du Tourisme est détentrice de la Certification RNQ Qualiopi, et est référencée pour sa qualité par l’ensemble des acteurs institutionnels.

contact@academie-tourisme.fr 

04 89 33 15 00

academie-tourisme.fr

60 Avenue Joseph Raynaud, 
83140 Six-Fours-les-Plages

Académie du Tourisme

Académie du Tourisme

academie_du_tourisme

CONTACTS

membre du réseauUne marque

L’Académie du Tourisme, c’est :

86%

94%

(juin-juillet 2021)

de taux de satisfaction* pour les 
formations longues

*moyenne Pôle emploi, Mon compte CPF, avis Google, Emagister, Facebook

de taux de réussite pour les formations 
longues certifiantes en 2022
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