
 

 

 
          AUX MÉTIERS DE CAFE HÔTEL RESTAURANT 

 

 
 

LE METIER : Le responsable d’établissement touristique gère une structure qui propose des séjours d’au 

moins une nuit, avec un hébergement et des services associés. Selon le type d’établissement, 

l’hébergement se présente sous forme de chambres, d’appartements, de mobil homes, de bungalows 

toilés, de cabanes dans les arbres ou tout autre type d’hébergement, regroupés dans un bâtiment ou 

dispersés sur une surface variable. Les établissements peuvent être ouverts à l’année ou en saisons. 

 

Présentation de l’évolution du titre professionnel → La version 2021 du titre professionnel « responsable 

d’établissement touristique » conserve 4  activités :  

 

 Piloter et optimiser les services d’un établissement touristique dans une démarche qualité  

 Manager le personnel d’un établissement touristique  

 Commercialiser un établissement touristique avec une démarche multicanale  

 Assurer la gestion opérationnelle d’exploitation et prévoir les investissements d’un établissement 
touristique Les intitulés et les contenus sont actualisés. 

 

LE DIPLOME : Titre professionnel de niveau Bac+3 - Licence  

 

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  

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

  

Le calendrier vous sera envoyé une fois le test de positionnement effectué (nous personnalisons le 

parcours de formation suite aux résultats du test).  

 

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 et possibilité de 

bénéficier d’une aide). 

 

INSCRIPTION : 

Voir ci-dessous ‘ DEMARCHE A SUIVRE ‘ 

Recrutement        Conseil                         Formation          Emploi 

RESPONSABLE ETABLISSEMENT TOURISTIQUE 
Titre professionnel de niveau Bac +3 

 
T 
T 
 



 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 
 

Filière Responsable d'établissement touristique (RET)  

Objectif de Validation 

Titre professionnel -  Diplôme d’Etat 

 Niveau 6 (Cadre national des certifications 2019)  

Code(s) NSF : 334p--Gestion touristique et hôtelière 

  

Positionnement, mise à niveau, évaluations en continu 

1. Piloter et optimiser les services d’un établissement touristique dans une démarche qualité 

 

 Organiser le service hébergement et optimiser son fonctionnement  

 Organiser le service réception et optimiser son fonctionnement  

 Organiser le service entretien maintenance et optimiser son fonctionnement  

 Organiser le service restauration bar et optimiser son fonctionnement  

 Organiser le service animation, optimiser son fonctionnement et développer l’ancrage local 

 

2. Manager le personnel d’un établissement touristique 
 

 

 Recruter les équipes d’un établissement touristique en français et en anglais  

 Manager les équipes d’un établissement touristique  

 Assurer la gestion administrative des ressources humaines d’un établissement touristique 

3. Commercialiser un établissement touristique avec une démarche multicanale 

 
 

 Développer et optimiser la commercialisation des offres d’un établissement touristique 

 Promouvoir un établissement touristique et ses offres en français et en anglais 

4. Assurer la gestion opérationnelle d’exploitation et prévoir les investissements d’un 
établissement touristique 

 

 Gérer le budget d’exploitation et sécuriser la rentabilité d’un établissement touristique Prévoir les 

investissements d’un établissement touristique et leur financement touristique 

Synthèse-Validation 

 

 Synthèse de formation, préparation des épreuves finales  

Anglais 

 

 Technique 

 
Stage en entreprise 

 

 Périodes d'application en entreprise 



 

 

DEMARCHE A SUIVRE 
 

 

DES RECEPTION DE LA 

DOCUMENTATION 
Envoyer la fiche de pré inscription +  Cv à jour 

 

NOTRE CABINET PRENDRA 

CONTACT AVEC VOUS 

Test en ligne pour évaluer vos lacunes + Évaluation de votre projet 

Calendrier de formation : personnalisé selon vos lacunes 

 

TEST A RÉALISER 
« TEST DE POSITIONNEMENT » 

Un identifiant et mot de passe vous sera envoyé pour le test en 

ligne, prévoir environ 2h.  Ne pas tricher, le but étant de connaître 

vos lacunes. 

 

INCRIPTION SUR LE SITE CPF 
 Inscrivez- vous sur le site 

http://www.moncompteactivite.gouv.fr 

 

Obligatoire pour procéder au montage de votre dossier afin de 

pouvoir être financé(e) et rémunéré(e). 

 

 

INCRIPTION SUR LE SITE PTP-CPF 

 

CONTACTEZ UN CEP* VIA VOTRE 

OPCA 

 
*CEP = Conseiller en Evolution Professionnelle 

 

 Site « Transition pro » (de votre région ou lieu de travail). 

 Inscrivez-vous. 

 Renseignez toutes les rubriques. 

 Scannez tous les documents demandés et les joindre sur la 

plateforme. 

 

 Note : une notice à suivre vous sera envoyée 
 

 

PARTIE MON PROJET 

« PTP*- CPF » 

 

*Projet transition professionnelle 

Un « Copié/ Collé » sur Word et vous  l’envoyez à notre cabinet 

pour correction. 

  

 

 

CENTRE DE FORMATION  Une fois le lieu choisi, nous vous enverrons les éléments à 

indiquer  (Nom du centre, N° de Siret etc…). 

 

CONTROLE DU DOSSIER PAR LE 

CENTRE 

Le centre de formation recevra une notification par email pour 

remplir sa partie. 

 

RECEPTION EMAIL 
Transition Pro vous avertira lorsque votre dossier sera rempli par 

le centre de formation. 

 

SI STATUT CDI Votre employeur  recevra aussi une notification pour remplir sa 

partie. 

 

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 

(recours). 

 

Informez nous de la décision émise 

 

OU 

http://www.moncompteactivite.gouv.fr/

