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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers de l’hôtellerie, de la 

restauration et du tourisme  

Découvrir plusieurs métiers du secteur 

 

Responsable d’offre 
hôtellerie durable 
 Témoignage vidéo 

 

Chargé·e de mission 
tourisme durable 
 Fiche métier 

 

Animateur·rice en 
écotourisme 
 Fiche métier 

 

Gérant·e d’un camping 
écolabllisé 
 Fiche métier 

 

Restaurateur engagé dans 
une démarche de qualité 
 Fiche métier 

 

Traiteur Bio 
 Fiche métier 

 

Responsable d’une agence 
de tourisme durable 
 Fiche métier 

 

Agent de valorisation du 
patrimoine 
 Fiche métier 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-metier-de-responsable-de-la-marque-greet-au-sein-du-groupe-accor
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/chargee-de-mission-tourisme-durable
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/animateurtrice-en-ecotourisme
https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/gestion-de-structure-de-loisirs-ou-d-hebergement-touristique,12290.html
https://www.lhotellerie-restauration.fr/emploi/fiche_metier/directeur-restaurant.htm
https://www.lhotellerie-restauration.fr/emploi/fiche_metier/traiteur.htm
https://www.orientation.com/metiers/responsable-agence-de-voyage
https://www.emploi-environnement.com/fr/dico/fiches/metier_agent_de_valorisation_du_patrimoine.php4
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Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

BTS Tourisme Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Licence Pro 

Géographie et aménagement 

 Exemple du parcours « Mer, 
environnement, tourisme, 
aménagement, littoral » à l’Université 
de Bretagne Occidentale 

E-commerce et marketing 
numérique 

 Exemple du parcours 
« Développement durable des 
territoires par l’e-commerce et l’e-
tourisme » à l’Université Toulouse 2 
Jean Jaurès 

Les métiers du tourisme : 
communication et valorisation 
des territoires 

 Exemple du parcours « Valorisation du 
patrimoine touristique et 
développement durable » à 
l’Université Paris Nanterre 

 Exemple du parcours « Tourisme 
durable » à Aix Marseille Université 

 Exemple du parcours « Concepteur de 
prestations en écotourisme et 
découverte de l’environnement » à 
l’Université d’Angers 

Métiers de l’aménagement du 
territoire et de l’urbanisme 

 Exemple du parcours « Coordinateur 
de l’action touristique locale et 
développement durable des 
territoires » à l’Université Paris 
Nanterre 

Métiers du tourisme et des 
loisirs 

 Exemple du parcours « Tourisme et 
économie solidaire » à l’Université 
d’Avignon 

 
 

Master 
 
 
 

Tourisme 

 Exemple du parcours « 
Développement touristique durable : 
patrimoine, environnement, société » 
à l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/bts-tourisme
http://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-XA/licence-mention-geographie-et-amenagement-program-fr_rne_0290346u_prog16671-5/parcours-mer-environnement-tourisme-amenagement-littoral-metal-subprogram-licence-de-geographie-et-amenagement-parcours-mer-environnement-tourisme-amenagement-littoral-metal.html?search-keywords=environnement
http://formations.univ-brest.fr/fr/index/sciences-humaines-et-sociales-SHS/licence-XA/licence-mention-geographie-et-amenagement-program-fr_rne_0290346u_prog16671-5/parcours-mer-environnement-tourisme-amenagement-littoral-metal-subprogram-licence-de-geographie-et-amenagement-parcours-mer-environnement-tourisme-amenagement-littoral-metal.html?search-keywords=environnement
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/licence-pro-developpement-durable-des-territoires-par-l-e-commerce-et-l-e-tourisme-ddt-ecet--386316.kjsp?RH=UTM-FR
https://www.univ-tlse2.fr/accueil/formation-insertion/odf-2016-2020/licence-pro-developpement-durable-des-territoires-par-l-e-commerce-et-l-e-tourisme-ddt-ecet--386316.kjsp?RH=UTM-FR
https://formations.parisnanterre.fr/fr/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-23/les-metiers-du-tourisme-communication-et-valorisation-des-territoires-JWRU5QFM/valorisation-du-patrimoine-touristique-et-developpement-durable-JX32FSTU.html
https://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-communication-valorisation-tourisme-durable
http://formations.univ-angers.fr/fr/offre-de-formation/licence-professionnelle-LICP/sciences-humaines-et-sociales-03/licence-pro-metiers-du-tourisme-communication-et-valorisation-des-territoires-IZFQ4N9K/parcours-concepteur-de-prestations-en-ecotourisme-et-decouverte-de-l-environnement-IZFQ9FPJ.html
https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/licence-professionnelle-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-metiers-de-l-amenagement-du-territoire-et-de-l-urbanisme-br-parcours-coordinateur-de-l-action-touristique-locale-et-du-developpement-durable-des-territoires-407098.kjsp
https://www.parisnanterre.fr/offre-de-formation-/licence-professionnelle-sciences-humaines-et-sociales-br-mention-metiers-de-l-amenagement-du-territoire-et-de-l-urbanisme-br-parcours-coordinateur-de-l-action-touristique-locale-et-du-developpement-durable-des-territoires-407098.kjsp
https://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-professionnelle-metiers-du-tourisme-et-des-loisirs-tourisme-et-economie-solidaire-1338.kjsp?RH=1484058092221
https://univ-avignon.fr/rechercher-une-formation/licence-professionnelle-metiers-du-tourisme-et-des-loisirs-tourisme-et-economie-solidaire-1338.kjsp?RH=1484058092221
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/catalogue-des-formations/master-M/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-tourisme-KBUX2IDP/master-parcours-developpement-touristique-durable-patrimoine-environnement-societe-delocalise-a-athenes-KBUX3BON.html
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/catalogue-des-formations/master-M/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-tourisme-KBUX2IDP/master-parcours-developpement-touristique-durable-patrimoine-environnement-societe-delocalise-a-athenes-KBUX3BON.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-tourisme
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Ressource complémentaire 
 Le tourisme durable (Jean-Bernard Marsat, INRAE)   

Une vidéo pour comprendre les fondements et les différentes approches du tourisme durable. 

 

 
 
 
 
 

Master 

Géographie, aménagement, 
environnement, 
développement 

 Exemple du parcours « Tourisme 
Innovation Transition » à l’Université 
Grenoble Alpes 

Gestion des territoires et 
développement local 

 Exemple du parcours « Gestion des 
patrimoines naturels, culturel et 
immatériel et tourisme durable » à Le 
Mans Université 

Economie politique et 
institutions 

 Exemple du parcours « Valorisation 
touristique des patrimoines et 
préservation de l’environnement » à 
l’Université Paris Saclay 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/le-tourisme-durable
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-geographie-amenagement-environnement-developpement-program-master-geographie-amenagement-environnement-developpement/parcours-tourisme-innovation-transition-tit-2e-annee-subprogram-parcours-tourisme-innovation-transition-tit.html
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue/master-XB/sciences-humaines-et-sociales-SHS/master-geographie-amenagement-environnement-developpement-program-master-geographie-amenagement-environnement-developpement/parcours-tourisme-innovation-transition-tit-2e-annee-subprogram-parcours-tourisme-innovation-transition-tit.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-gestion-des-territoires-et-developpement-local-IXRITAMU.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/master-lmd-MLMD/sciences-humaines-et-sociales-0001/master-gestion-des-territoires-et-developpement-local-IXRITAMU.html
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/economie-politique-et-institutions/m1-valorisation-touristique-des-patrimoines-et-preservation-de-lenvironnement
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