
Licence Professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs

Objectifs

Les deux  Licences professionnelles « Métiers du tourisme et des loisirs » 
développent des compétences distinctes, en lien avec :

- la gestion des clientèles et des publics dans l’univers touristique

- la gestion de structures, d’activités, d’entreprises ou d’organismes touristiques

- la communication et la promotion de réalités touristiques

- la maîtrise des outils numériques dans les domaines et les missions précédemment 
énoncés

-la capacité à communiquer en langues étrangères (deux langues étudiées)

-la création de produits et d’activités touristiques

« Hébergement et  Environnement Touristiques » permet aux étudiants 
d’appréhender les savoir-faire de l’exploitation d’un hébergement touristique 
(gestion, animation, promotion) et d’être en mesure de renseigner et de conseiller 
la clientèle afin qu’elle puisse découvrir la région d’accueil dans les meilleures 
conditions.

La licence apporte aux étudiants les compétences nécessaires à la connaissance 
du milieu professionnel de l’hébergement, tant au niveau économique, juridique 
qu’au niveau de la gestion comptable, administrative et commerciale.

A l’issue de la formation, la maîtrise d’au moins deux langues vivantes, de 
l’informatique, des nouvelles technologies, du e-tourisme et des réseaux sociaux 
conforte leurs connaissances pour occuper des postes de responsables en milieu 
touristique.

« Conception de produits touristiques et valorisation des territoires  a pour objectif 
d’apporter aux étudiants les compétences nécessaires à l’élaboration de produits 
touristiques, dans toute leur diversité, et à en assurer la diffusion. A l’issue de la 
formation, les étudiants doivent être en mesure de percevoir et analyser les attentes 
de la clientèle touristique afin d’y répondre par une offre adaptée et renouvelée. 
La formation permet aux étudiants d’acquérir les connaissances et les savoir-
faire indispensables à cette orientation professionnelle et, ainsi, à leur fournir les 
conditions d’une bonne intégration dans le  monde du travail.

Public cible

BTS Tourisme

Licence de Langues Etrangères Appliquées

LLCE Anglais ou Espagnol ou Allemand ou Italien

BTS Hôtellerie-restauration

BTS Assistant de gestion

BTS Assistant  manager

BTS Commerce international

Licence de LEA (langues Etrangères Appliquées)

LLCE Anglais

LLCE Espagnol

LLCE Allemand

LLCE Italien

Licence Economie-gestion

DUT GEA

DUT Communication

DUT techniques de commercialisation

Réorientation professionnelle (en accord avec la formation continue)

Infos pratiques

Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Quimper
Formation accessible en : formation continue financée, formation initiale, reprise 
d'études non financées, Contrat de professionnalisation
Durée : 1 an

Contacts

Responsable pédagogique
ROUCOURT Didier

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Programme

Parcours Conception de produits touristiques et 
valorisation des territoires

Parcours Hébergements et environnement 
touristiques
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