
 

 

 
          AUX MÉTIERS DE CAFE HÔTEL RESTAURANT 

 

 
 

LE METIER :  

 

Vous organisez et gérez les moyens humains, financiers et matériels d'un établissement touristique de 

moyenne importance (village de vacances, hôtel-club, camping). Vous définissez et veillez à la qualité de 

l'accueil, de l'animation et du service en général. Vous assurez la promotion et la commercialisation de 

l'établissement. La présence du public nécessite un souci constant de la sécurité (règlements liés à la 

sécurité des personnes des Etablissements Recevant du Public (ERP)) et une grande réactivité aux aléas. 

Vous êtes pénalement et civilement garant de vos actes et de ceux de vos subordonnés. Pendant la saison 

touristique, vos horaires ont une grande amplitude. 

 

 

LE DIPLOME : Titre professionnel de niveau III (BAC +2)    

 

Grâce à ce diplôme vous pouvez occuper un poste en tant que: Directeur de village de vacances ; 

Directeur de club de vacances ; Directeur de résidence de tourisme ; Directeur d'hôtellerie de plein air ; 

Chef de village ; Directeur d'hôtel ; Assistant de direction, responsable d'hébergement etc... 

 Diplôme d’Etat  du  Ministère  du travail et de l’emploi 

 
 

LIEUX: St Raphael 83/ Toulon 83/ Lyon 69 

Merci de bien préciser le lieu souhaité sur votre fiche de pré inscription 

  

Le calendrier vous sera envoyé dès réception de votre fiche de pré inscription accompagné de votre Cv. 

 

 

STAGE :  

Selon votre choix, possibilité d’effectuer le stage dans votre région. 

 

 

LOGEMENT ET DEPLACEMENTS : Possibilité de financement par votre OPCA 

Selon le lieu souhaité, vous pouvez bénéficier d’un logement en chambre individuelle avec pension 

complète (100€/ semaine) OU un appartement avec nos partenaires (devis à la demande). 

 

 

INSCRIPTION : 

Voir ci-dessous ‘ DEMARCHE A SUIVRE ‘ 

 

 

Recrutement        Conseil                         Formation          Emploi 

RESPONSABLE ETABLISSEMENT TOURISTIQUE 
Titre professionnel de niveau III 

 
T 
T 
 



 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Filière Responsable d'établissement touristique (RET) 

Objectif de Validation 
Titre professionnel – Diplôme d’Etat 

 (arrêté du 14/04/2015 - JO du 09/06/2015) 
 

Positionnement, mise à niveau, évaluations en continu 

Module 1 - Mettre en marché l'offre de produits et de services d'un établissement touristique 

 compétence 1 : fixer les objectifs marketings de l'offre de prestations d'un 

établissement touristique  

 

 compétence 2 : optimiser le chiffre d'affaires d'un établissement touristique  

 

 compétence 3 : optimiser l'action commerciale et la distribution de l'offre d'un 

établissement touristique y compris sur internet  

Module 2 - Gérer les budgets de fonctionnement et d'investissements d'un établissement touristique 

 compétence 4 : assurer la gestion financière d'un établissement touristique 

 
 compétence 5 : établir et suivre un programme de maintenance et 

d'investissements d'un établissement touristique 

 

Module 3 - Manager les ressources humaines d'un établissement touristique 

 compétence 6 : assurer la gestion prévisionnelle des personnels d'un 

établissement touristique  

 

 compétence 7 : recruter le personnel d'un établissement touristique 

 

 compétence 8 : gérer et animer le personnel d'un établissement touristique 

Module 4 - Piloter la production des services d'un établissement touristique 

 compétence 9: mettre en place et assurer la production des services d'un établissement 

touristique  

 compétence 10 : assurer le contrôle qualité des prestations d'un établissement 

touristique Synthèse-Validation 

 Synthèse de formation, préparation des épreuves finales  

Anglais 

 Technique 

 

Alternance 

 Périodes d'application en entreprise 



 

 

DEMARCHE A SUIVRE 
 

 

DES RECEPTION DE LA 

DOCUMENTATION 

Envoyer votre Cv à jour accompagné de la fiche de pré inscription 

à télécharger sur notre site contact@jsr-formemploi.com  

 

 

LE CABINET JSR VOUS CONTACTERA Le but étant d’évaluer votre projet 

 

SI VOTRE PROJET EST REEL 
JSR validera votre inscription auprès du centre de formation 

 

TEST DE POSITIONNEMENT Suite à cet entretien, JSR vous enverra via mail le test à effectuer 

 

RESULTAT DE VOTRE TEST 

Le  centre de formation corrigera votre test et donnera le résultat à 

notre cabinet. 
Si vous avez validé votre test, vous pourrez commencer vos 

démarches 

 

CONTACTEZ VOTRE OPACIF 
Dès envoi des coordonnées de votre OPCA, contactez l’organisme 

de financement afin qu’il vous fasse parvenir un dossier CIF 

 

RECEPTION DU DOSSIER CIF 
Renseignez toutes les informations personnelles qui vous sont 
demandées et joindre toutes les pièces demandées à votre dossier 

La lettre de motivation dédiée à la commission doit être corrigée 

par notre cabinet. 

 

ENVOYEZ LE DOSSIER  AU CENTRE 

DE FORMATION CONCERNE 
Une fois le lieu choisi, nous vous enverrons l’adresse exacte 

 

CONTROLE DU DOSSIER PAR LE 

CENTRE 

Le centre de formation  remplira sa partie 

 

ENVOI DE VOTRE DOSSIER 
Le centre de formation  vous renverra votre dossier par courrier 
postal 

 

ENVOYEZ LE DOSSIER A VOTRE 

OPCA 
Nous vous conseillons d’envoyer votre dossier à votre OPCA en 
courrier recommandé avec accusé 

 

EXAMEN DE VOTRE DEMANDE Une commission paritaire décidera de la prise en charge financière 

ou non de votre projet. 

 

ACCEPTATION DE VOTRE DOSSIER 
Vous recevrez un accord de prise en charge qui détaillera les 

éléments de votre rémunération et le montant de la participation 
aux frais de formation. 

Informez nous de la décision émise 

 

REFUS  DE VOTRE DOSSIER Vous recevrez une réponse motivée par la commission paritaire. 

Vous avez la possibilité d’exprimer une nouvelle demande. 

Informez nous de la décision émise 

 

OU 

mailto:contact@jsr-formemploi.com

