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1. Intitulé du métier 

 

Opérateur de tourisme et coordinateur 

2. Secteur 

professionnel 

 

• Entreprise de tourisme 

• Tour et Agences de voyages 

• Division de la gestion du tourisme gouvernemental 

• Unité de gestion de projet touristique 

• Organisation touristique locale 

3. Conditions d’accès • Baccalauréat en économie et gestion du tourisme 

• Langues étrangères: Niveau B1 en Anglais 

• Compétence en informatique : Certificat en informatique de Bureau 

4. Activités 

professionnelles 

 

• Coordonner les activités de vente et de marketing 

• Exploitation le tourisme de destination 

• Exécution des services touristiques 

• Exploitation des services hôteliers 

• Concevoir et coordonner des projets touristiques 

• Compilation les rapports d’affaires et financiers 

• Conseil et planification le développement du tourisme  

• Gestion les destinations touristiques 

• Gestion les ressources touristiques 

5. Compétences 

génériques 

 

• Posséder la capacité de planifier, d’organiser le contrôle et de motiver 

les gens en ce qui concerne les activités commerciales quotidiennes des 

organismes de tourisme. 

• Choisir et appliquer les moyens appropriés de communication 

verbale, non verbale et écrite avec les clients, partenaires, contractants et 

autres parties prenantes, ainsi qu'avec les collègues du secteur du 

tourisme. 

• Sélectionner et utiliser les ensembles appropriés de technologies de 

l'information et de la communication, y compris les appareils, logiciels et 

systèmes d'information nécessaire. 

• Posséder la capacité de collaborer efficacement avec des collègues, 

des partenaires, des contractants et autres parties prenantes, ainsi que la 

capacité de travailler en équipe et sous pression. 

• Avoir la capacité d'acquérir et de prendre en compte de nouvelles 

informations et d'adapter la décision prise en ce qui concerne l'évolution 

rapide de l'environnement commercial et opérationnel 

• Planifier et élaborer des décisions de gestion pour les activités 

commerciales quotidiennes des entreprises de tourisme et appliquer les 

actions d'organisation, de contrôle et de correction nécessaires, le cas 

échéant. 

• Sélectionner et appliquer les moyens et formes appropriés de 

communication avec les touristes et les visiteurs internationaux en langues 

étrangères. 
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6. Compétences 

spécifiques 

 

• Sélectionner et fournir aux touristes (clients), aux partenaires 

commerciaux, aux entrepreneurs et aux autres parties prenantes des 

informations sur l’histoire, les ressources naturelles et l'héritage culturel 

national ou local de la région où la société de tourisme fonctionne. 

• Identifier et reconnaître les tendances, les besoins particuliers des 

touristes et les occasions de développement du tourisme durable et les 

produits et services touristiques qui y sont liés. 

• Avoir la capacité d'interpréter et d'appliquer de manière approfondie 

et appropriée les principes de durabilité et les défis des opérations 

commerciales durables au sein des organismes de tourisme.  

• Sélectionner et exécuter les fonctions de gestion nécessaires pour 

planifier, organiser, contrôler et motiver les personnes dans l'application 

de la durabilité aux organisations professionnelles du tourisme. 

• Posséder une compréhension approfondie et prendre en compte les 

changements et les défis du développement du tourisme durable aux 

niveaux local, régional et national 

• Avoir la capacité de générer et de sélectionner de nouvelles idées, 

ainsi que d’élaborer et de mettre en œuvre des plans et des actions visant 

à relever les défis du développement d’un tourisme durable aux niveaux 

local, régional et national. 

• Élaborer et apporter des solutions aux problèmes commerciaux 

existants des organismes de tourisme qui sont basés sur les principes et la 

législation de la durabilité. 

7. Connaissances 

nécessaire 

 

• Sciences sociales: comprendre les connaissances générales en 

sciences sociales 

• Psychologie sociale et comportement du touriste. 

• Économie: comprendre parfaitement les connaissances générales de 

l’économie microéconomie et macroéconomie et être capable d'appliquer 

les connaissances pour expliquer des phénomènes socio-économiques du 

tourisme. 

• Marketing: comprendre les principes de base du marketing et le 

marketing dans les entreprises de tourisme.  

• Comprendre et capable d'appliquer de connaissances et de 

compétences dans la conduite des opérations comptables et des rapports 

financiers. 

• Gestion du tourisme: comprendre et appliquer les connaissances  et 

les principes de base de la gestion des ressources touristiques. 

• Être capable de communiquer en langue étrangère dans le tourisme, 

être capable d'utiliser Internet et les médias sociaux dans la gestion du 

tourisme. 

Observations  
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