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Licence professionnelle METIERS DU TOURISME : 
COMMERCIALISATION DES PRODUITS TOURISTIQUES 
Conception et commercialisation de produits 
touristiques
Métiers du tourisme : commercialisation des produits touristiques

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 Composante
IUT du Havre 

Etablissement(s)
Université 
Le Havre 
Normandie

Présentation

Objectifs

La Licence Professionnelle Conception et Commercialisation 
de Produits Touristiques propose aux étudiants d’apprendre 
à élaborer un produit touristique ainsi qu’à coordonner les 
différentes étapes d’une offre touristique, jusqu’à sa mise sur 
le marché. Elle a pour objectif de former des professionnels du 
tourisme directement opérationnels, maitrisant parfaitement 
les fondamentaux du secteur.

Savoir faire et compétences

* Concevoir des produits touristiques (réaliser une étude 
de marché et une étude de faisabilité d’un projet, gérer 
et ajuster un budget, animer les réseaux de partenaires, 
analyser la rentabilité d’un produit) ;

* Concevoir une campagne de communication (définir des 
objectifs, rédiger un plan de communication, sélectionner 
les supports et canaux de diffusion, les partenaires…), 
élaborer des actions de promotion d’un territoire (réaliser 

une étude d’image, mettre en place une démarche de 
branding territorial…), et maitriser les outils digitaux ;

* Prospecter, développer, fidéliser une clientèle ;
* Construire une offre en partenariat avec les acteurs locaux 

(professionnels du tourisme), et les institutions locales, 
régionales, nationales, européennes, animer et coordonner 
dans le temps un réseau de partenaires ;

* Communiquer commercialement à l’oral et à l’écrit, dans au 
moins deux langues étrangères ;

* Organiser la distribution d’une offre touristique en 
prenant compte des nouvelles pratiques digitales des 
consommateurs ;

* Travailler en équipe, en toute autonomie et responsabilité 
au service d’un projet.

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0761688XNU
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Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?
formation126
 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation126
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