
Ms
MANAGEMENT
DU TOURISME
ET DE L’HÔTELLERIE

Formation en 2 ans
Accessible après le Bac+3
Admissions parallèles possibles
2 jours de cours par semaine

À PROPOS

Le Ms Management du Tourisme et de 
l’Hôtellerie est dédié aux nouveaux enjeux du 
secteur à travers un cursus 100% en anglais. 
Le digital, l’innovation et l’international fi gurent au cœur du programme 
de formation. Le cursus est ponctué de temps forts destinés à apporter 
une expérience essentiellement pratique des métiers enseignés : séminaire 
dans un lieu touristique innovant, voyage d’étude  à l’étranger entièrement 
organisé par les étudiants, concours de création d’entreprise, visite en 
entreprise chaque mois, etc.

La première année permet de se familiariser avec les notions fondamentales 
de management et son application à l’international. L’aspect digital de 
la formation est également abordé grâce à des modules en lien avec 
les nouvelles technologies propres au secteur, comme les systèmes de 
réservation en ligne. Les étudiants participent également à une semaine 
de création de site web afi n de mettre en application les connaissances 
techniques, commerciales et marketing vues en cours.

La deuxième année se concentre notamment sur l’expérience consommateur 
et sur les spécifi cités des projets entrepris dans le secteur du tourisme et de 
l’hôtellerie. Éthique, clientèle de luxe, profi ts… La thèse, soutenue en fi n 
d’année devant un jury de professionnels, constitue enfi n le dernier aspect 
clé du programme, challengeant les étudiants autour d’un projet personnel.

POINTS CLÉS DU PROGRAMME

- Digital strategy
- E-reputation
- Crisis communication
- Geopolitics
- Financial analysis
- Business plan
- Negotiation
- Event marketing
- Tourism and sustainable development
- Customer experience
- Intercultural management
- Company visits
- Luxury travel and tourism
- Hotel industry players
- Yield management
- Ethics of tourism
- Trends and innovation
- International development strategy
- Asset Management
- Management of the hotel establishment
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 CE PROGRAMME PRÉPARE AU TITRE DE MANAGER D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE, NIVEAU I, 
ENREGISTRÉ AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES PAR ARRÊTÉ DU 7 JUILLET 2017

PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 19 JUILLET 2017, DÉLIVRÉ PAR L’ASSOCIATION POUR LE COLLÈGE DE PARIS

La formation est ouverte à l’alternance, 
en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation.



01 43 07 04 13
INFO@ECOLE-CONTE.COM
WWW.ECOLE-CONTE.COM

GRANDE ARCHE
1 PARVIS DE LA DÉFENSE
92044 PARIS LA DÉFENSE

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ-NOUS DIRECTEMENT OU POSTULEZ EN 
LIGNE SUR WWW.ECOLE-CONTE.COM. DES SESSIONS D’ADMISSION SONT 
ORGANISÉES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, DE JANVIER A OCTOBRE.

L’École Conte est un établissement 
d’enseignement supérieur privé 
membre du Collège de Paris.

Le Collège de Paris est une entité diff érente 
et indépendante de THE PARIS COLLEGES 

comprenant PARIS COLLEGE OF ART.

QUEL PROFIL ?

QUELS MÉTIERS ?

Qualités requises

Ouvert d’esprit et curieux, l’étudiant en Management 
du Tourisme et de l’Hôtellerie est un passionné de 
culture et de voyage. Prêt à représenter à travers le 
monde l’un des premiers savoir-faire français, il a 
l’envie de travailler au sein de grandes institutions 
touristiques ou hôtelières. Le programme s’adresse 
également aux jeunes désireux de créer leur propre 
entreprise ou de développer une franchise.

Modalités d’admission

- CV
- Lettre de motivation
- Lettre de recommandation
- Test de langue

Chef de projet - Gérant d’établissement hôtelier
Directeur marketing ou communication - 
Entrepreneuriat - Consultant

Spécialisée depuis 1949 dans les arts 
appliqués, l’École Conte bénéfi cie d’une 
expérience reconnue. À mi-chemin entre 
la création et la professionnalisation, les 
cursus proposés ont vocation à former 
les tendanceurs et créateurs de demain. 
L’établissement off re à ses étudiants une 
culture artistique solide et veille à ce 
qu’ils soient opérationnels dès la sortie de 
l’école.

Dans les domaines de la mode, du textile 
ou encore du luxe, l’École Conte est 
devenue une véritable référence auprès 
des professionnels. 

Excellence et savoir-faire à la française 
sont des notions d’apprentissage clés à 
l’École Conte qui est membre fondateur 
du Collège de Paris. Ouverte sur le monde 
à travers des parcours internationaux, sa 
volonté d’exporter toujours plus loin le 
chic parisien est tournée vers un avenir 
prometteur et porteur de sens.

Les locaux de l’École Conte se situent au 
sein de la Grande Arche de la Défense, 
sur le campus du Collège de Paris. 
Ateliers de design, salle infographie, 
studio photo/vidéo ou encore fab lab, 
notre établissement vous accueille avec 
les meilleurs équipements. 


