
BTS TOURISME 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Informer et conseiller les clients français et étrangers 
sur des prestations relevant du domaine du tourisme   

• Finaliser la vente de prestations touristiques et en 
assurer le suivi commercial  

• Créer et promouvoir des produits touristiques  
• Accueillir et accompagner des touristes  
• Collecter, traiter et diffuser l’information en lien avec 

le secteur du tourisme 
  

LIEN vers le Référentiel de formation 
 

Le nouveau référentiel de BTS tourisme a été publié 
au J.O.E. du 19 avril (...) - Site national du B.T.S. 
Tourisme (ac-dijon.fr)  

      ORGANISATION Formation en Alternance 

Durée de formation : Septembre 2023 à Août 2025 
2 ans - 1350h - 20 semaines de formation par an 
1 an - 675h 
 

Type de certification : 
Niveau 5 : Bac +2 
Brevet de Technicien Supérieur délivré par l’Education 
Nationale qui s’inscrit dans le cadre Européen des 
diplômes LMD (120 crédits ECTS) 
Code RNCP : 35331 
 

Prérequis : Niveau 4  
Bac Général, Bac Professionnel en relation avec le 
commerce et le service, Bac STMG 
Autre diplôme de niveau 4 après validation du CFA SCSE 
 

Qualités requises : 
Ecoute, Dialogue, Dynamique, esprit d’équipe, 
Polyvalence, Curiosité, Rigueur, organisation 
 

Modalités pédagogiques : 
Séance en groupe entier ou en demi-groupe, En 
présentiel et/ou distanciel 
Mise en application des cours théoriques sous forme de 
travaux dirigés et travaux pratiques 
 

Modalités d’évaluations : 
Examens blancs 
Contrôle en Cours de Formation, oraux d’examens, 
épreuves ponctuelles finales permettant la validation du 
diplôme 
 

Tarif/Coût de la formation : 
Prise en charge totale ou partielle par l’OPCO de 
l’entreprise d’accueil de l’alternant en apprentissage ou 
en contrat de professionnalisation 
 

Taux de réussite* 
*Formation ouverte en alternance en septembre 2022 

FORMATION CONTINUE ET PAR APPRENTISSAGE 

SAINTE CROIX 

SAINT EUVERTE 

http://tourisme.ac-dijon.fr/spip.php?article1768
http://tourisme.ac-dijon.fr/spip.php?article1768
http://tourisme.ac-dijon.fr/spip.php?article1768


NOTRE PROJET : OSEZ L’EXCELLENCE  

• Un accompagnement personnalisé tout au long du 
parcours de formation 

• Un référent pour chaque apprenti 
• Des plateaux techniques bien équipés, adaptés aux 

apprentissages, à la conception et réalisation 
• Une aide à la recherche d’entreprise d’accueil 
• Un guide pratique de l’Apprentissage pour vous aider 
• Internat et restauration sur place 
• A 15 minutes à pied de la gare/ligne de bus à proximité 

COMPÉTENCES DEVELOPPÉES 

Gestion de la relation clientèle touristique : 
• Organiser l’espace d’accueil 
• Accueillir le client et pratiquer une écoute active du client 
• Caractériser la demande du client 
• Présenter les caractéristiques des produits 
• Proposer une prestation touristique adaptée  
• Finaliser la vente et assurer son suivi 
• Respecter les règles juridiques, éthiques et déontologiques 
 
Élaboration d’une prestation touristique : 
• Identifier les menaces et les opportunités 
• Identifier les forces et faiblesses 
• Sélectionner et négocier avec les fournisseurs 
• Déterminer le coût de revient de la prestation  
• Fixer un prix de vente et rédiger une offre 
• Sélectionner des supports de communication adaptés 
 
Gestion de l’information touristique : 
• Assurer une veille informationnelle 
• Mettre à jour les bases d’information 
• Diffuser des messages adaptés au public cible 
  

POURSUITES D’ÉTUDES 

• Licence Professionnelle 
• Bachelor Marketing Digital à SCSE 
 

 
Centre de Formation Continue  

et par Apprentissage 

Sainte Croix - Saint Euverte 

28 Rue de l’Etelon 

45000 ORLEANS  

Tél : 02 38 52 27 09 

Mail : cfa@scse.fr  

www.scse.fr 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

Pour vous inscrire, 
 

1/ Vous devez vous enregistrer sur le site unique www.parcoursup.fr et saisir vos vœux à partir de la mi-janvier. 
La décision (acceptation en recherche de contrat ou refus) sera notifiée en lien avec la procédure PARCOURSUP.  
Un entretien vous sera proposé. 
Le candidat sera définitivement accepté dès l’obtention du baccalauréat et dès la signature du contrat d’apprentissage. 
 

2/ Vous devez télécharger et compléter le dossier de candidature sur notre site Internet www.cfa-scse.fr à renvoyer par 
mail avant le 30/06/2023 - cfa@scse.fr 
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UNITÉS DE LA FORMATION 

• Gestion de la relation clientèle touristique  
• Élaboration d’une prestation touristique 
• Gestion de l’information touristique 
• Culture Générale et Expression 
• Communication en langues vivantes étrangères LVA Anglais 
• Communication en langues vivantes étrangères LVB Espagnol 
•  Tourisme et territoires 
(Bénéfice possible de blocs de compétences 
Demander renseignements) 

MÉTIERS VISÉS 

Conseiller voyage, Agent d'escale, Guide accompagnateur, 
Gestionnaire aérien, Chargé de marketing, commercial, 
Chargé de qualité/SAV, Conseiller en séjour, animateur de 
tourisme local, Chargé d'animation numérique de 
territoire, Chargé de promotion du tourisme local, Chargé 
de développement touristique, Agent de vente et de 
réservation, Gestionnaire d'équipement ou de site, 
Responsable d’accueil 

mailto:cfc@scse.fr

