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OBJECTIFS DES PROGRAMMES 
 
L’objectif de ces programmes de Licence est de préparer les étudiants aux différents métiers 
du tourisme et de l’hôtellerie.  
 
Ils seront ainsi exposés aux principes et applications de la gestion de ces secteurs afin qu’ils 
puissent se préparer à des carrières dans l’industrie hôtelière et touristique.  
 
La formation allie théorie et pratique, avec des périodes de stage obligatoires. 
 

METHODOLOGIE 
 
LUCAS met à la disposition de ses étudiants des outils et méthodes d’enseignement 
modernes, et interactifs alliant l’enseignement académique à un apprentissage pratique. Ils 
sont connectés à des systèmes technologiques performants, ainsi qu’à divers portails 
favorisant l’apprentissage et la recherche. Ces ressources sont disponibles sur le campus 
et en ligne (24/7). 
• Accès à des bibliothèques et des systèmes d’apprentissage en ligne (langues, 

bureautique et autres) 
• Accès à un portail d'étudiants contenant toutes les informations nécessaires 

(calendriers, déclarations académiques et administratives, matériel de cours, 
formulaires et demandes, catalogues d'étudiants et manuels)  

• Conseils d’Orientation et Pédagogique. 
 
Les enseignements s'appuient sur la dynamique de groupe pour une bonne assimilation 
des compétences, des connaissances et du savoir-faire : 
• Études de cas et exercices pour former les étudiants sur des questions connexes, avec 

une application directe à l‘environnement de travail 
• Animations de groupe et discussions pour promouvoir l'interaction en classe et discuter 

de cas réels, 
 Jeux de rôle, feuilles d'évaluation et exercices. 
 Enseignement bilingue qui favorise une employabilité régionale 

Les partenariats conclus entre LUCAS et des établissements étrangers offrent aux 
étudiants la possibilité de continuer leurs études à l’étranger et d’obtenir ainsi un double 
diplôme, local et international. 

ADMISSION - OBJECTIFS - OPTIONS D’ETUDES - CURSUS 
 
L'objectif principal de LUCAS est de préparer les étudiants à la vie professionnelle et à la 
poursuite d’études. Les programmes sont centrés sur les besoins du marché du travail et 
l’entrepreneuriat. Les études préparent également les étudiants à poursuivre celles-ci soit à 
LUCAS, soit dans des universités et établissements supérieurs partenaires à l’étranger ou 
dans d'autres universités internationales. 
 
Pour être admis en Licence l’étudiant doit être titulaire du Baccalauréat ou de son 
équivalent. 
 
Les programmes préparent les étudiants au diplôme de LUCAS dans l’option choisie.  
 
Les programmes préparent, sous certaines conditions, le diplôme délivré par l'université 
partenaire. Les étudiants qui préparent les deux diplômes sont soumis aux règles des deux 
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diplômes et aux scolarités applicables aux Programmes Diplômes Local + Etranger pour 
toutes les années du programme. 
 
L'acceptation au niveau supérieur d'un programme est réservée aux étudiants ayant 
complété l'année précédente ou son équivalent.  
 

LANGUES DES ETUDES 
 

Les programmes de LUCAS sont bilingues. Les étudiants n’ayant pas un niveau en anglais 
suffisant devront, suite à une décision du Comité des Admissions, suivre des sessions de 
formation en langue avant (ou avant et pendant) leur programme. Les cours sont enseignés 
en français et en anglais aux premiers semestres et accompagnés de cours intensifs en 
langue anglaise. Au cours du programme, les étudiants prennent de plus en plus de cours 
en anglais, ceci facilitant leur accès au marché du travail régional. 

 
SYSTEME D’EVALUATION  

 
Travail Continu et Evaluations : Les présentations, les projets et les devoirs sont 
obligatoires et notés. Ils sont pris en compte dans la note finale du cours. Les tests et les 
méthodes d'examen, le système de notation interne du cours et les dates des tests sont 
décidés par le professeur et / ou la direction. Les projets doivent être menés dans tous les 
cours. Sauf indication contraire, les tests / contrôles sont effectués et menés 
individuellement. Les étudiants doivent avoir lu et préparé le matériel de cours avant la 
session de cours concernée. Ils doivent étudier/travailler régulièrement. Ils ne devraient pas 
attendre les examens et la période de révisions précédant les examens. Un étudiant absent 
sans justification préalable à un contrôle recevra la note zéro sur le quiz / test / contrôle pris 
durant son absence (la pondération / évaluation du test est entre 5 et 15% de la note finale). 
 
Examens :  Ils sont organisés en cours de semestre et à la fin de chaque cours ou semestre. 
Ils représentent la note finale du cours (environ 20% pour l’examen de parcours et 60% pour 
l’examen final). Les examens finaux sont précédés d'une période de révision. L'horaire des 
examens pourrait imposer plusieurs examens au cours d'une même journée et pendant 
plusieurs jours. Le programme d'examen couvre le programme complet du cours. Les règles 
régissant les examens sont détaillées dans les règles d'examen publiées sur le portail des 
étudiants. Ces règles sont imposées pour protéger l'intégrité du système d'évaluation et la 
qualité du processus éducatif. Sauf indication contraire, les examens sont individuels et ont 
lieu sans matériel de cours. Toute tentative de triche sera lourdement sanctionnée (les 
étudiants impliqués pourraient être renvoyés de l'examen, du cours ou de LUCAS, 
l’exclusion / suspension pourrait être pour un nombre défini ou infini de semestres). Dans le 
cas d'une absence dûment justifiée à un examen, l'étudiant doit passer une session 
d'examen de rattrapage en en payant les frais. 
 
Cours et Examens de Rattrapage : Les étudiants qui ont échoué dans une matière doivent 
la repasser durant les examens de rattrapage. Les notes inférieures à 10 peuvent être 
jugées insuffisantes pour réussir le cours. Les étudiants peuvent également choisir de 
passer des examens de rattrapage pour améliorer leurs notes dans les cours où ils ont 
réussi avec une faible moyenne. Les notes obtenues aux examens de rattrapage ne 
remplaceront les notes de l’examen final du cours que si elles sont plus élevées. L'étudiant 
doit répéter le cours s’il est incapable d’améliorer sa note à l’examen de rattrapage.  
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Stages : Pour obtenir son diplôme en fin d’études, l’étudiant doit avoir complété un stage 
en entreprise dans son domaine de spécialisation (12 semaines en Licence).  
 
Un Rapport de Stage doit être présenté à la fin de chaque période de stage. Les étudiants 
qui travaillent peuvent être exemptés du stage proprement dit mais doivent présenter un 
Rapport de Travail. Le non-respect des obligations de stage et rapport retardera la 
diplomation jusqu’à ce que ces obligations soient remplies. 
 
Conditions d’obtention du diplôme de Licence LUCAS 
Avant l'obtention du diplôme, les étudiants en Licence doivent: 
1. Achever tous les cours obligatoires, les stages, le projet final et le projet de recherche 
liés au programme. Chaque cours reçoit un nombre de crédits. Ces crédits sont la 
pondération pour les notes de cours dans la note globale. Pour être admissible au diplôme 
LUCAS, un étudiant doit remplir tous les critères d'enseignement de son option d’etudes en 
un minimum de semestres (6 semestres avec un minimum de 4 semestres de résidence à 
LUCAS, pour ceux qui transfèrent d’une autre université). 
2. Démontrer le niveau requis en Informatique/Bureautique, Anglais et Français en 
atteignant le niveau minimum fixé pour ces compétences. 
3. Atteindre un minimum de 10 sur 20 calculé sur tous les cours du programme. L'étudiant 
doit avoir réussi tous les cours selon les règles ci-dessus. Dans le cas contraire, il doit 
passer des examens de fin d'études supplémentaires dans les cours ratés, quelle que soit 
l'année du programme auquel ils sont liés. 
 
Les diplômes étrangers préparés en parallèle avec le diplôme LUCAS ont des règles 
spécifiques quant aux programmes et à la diplomation (les étudiants concernés doivent se 
référer aux documents spécifiques relatifs à ces diplômes). 
 
 

 

  



 
 

LUCAS – FACULTE DE GESTION HOTELIERE & TOURISTIQUE ‐ Programmes Licences        Page 5 of 24 
 

LICENCE EN GESTION HOTELIERE 
 

Contenu du Programme
    HEURES 

Semestre 1 Crédits Heures TP/Projets
Méthodologie d'Apprentissage 4 30 10 
Microéconomie 5 35 10 
Bureautique & Coding 4 10 30 
Droit Civil  4 35 10 
Principes de Management 5 35 10 
Anglais 1 & Développement Personnel 3 30 10 
Comptabilité 1 5 35 10 

Total Semestre 1 30 210 90 
Semestre 2 Crédits Heures TP/Projets

Mathématiques Financières & Statistiques 4 35 10 
Macroéconomie 5 35 10 
Introduction à l’Hôtellerie & au Tourisme 5 30 10 
Gestion des Ressources Humaines 5 35 10 
Marketing & Vente  5 35 10 
Droit Commercial 3 30 10 
Anglais 2 & Développement Personnel 3 30 10 

Total Semestre 2 30 230 70 
Total An 1 60 440 160 

 
Semestre 3 

Crédits Heures TP/Projets

Méthodes Quantitatives & Gestion Opérationnelle 4 30 10 
Méthodologie de Recherche 4 30 10 
Droit des Affaires (Travail, Taxation & Sociétés) 4 30 10 
Anglais 3 - Développement Personnel & 
Entrepreneuriat 

3 30 10 

Management & Comportement Organisationnel 5 35 10 
Operations du Front Office  5 35 10 
Production Aliments & Boissons 1 5 35 10 

Total Semestre 3 30 225 70 
Semestre 4 Crédits Heures TP/Projets

Anglais 4 - Développement Personnel & 
Entrepreneuriat 

5 30 10 

Comptabilité de Gestion 5 40 10 
Marketing & Communication (dont Digital) 5 35 10 
MIS & Outils Informatiques pour Managers (dont 
Coding) 

5 35 10 

Gestion du Département F & B 1 5 35 10 
Gestion du Département Entretien 5 35 10 

Total Semestre 4 30 210 60 
Total An 2 60 435 130 

Semestre 5 Crédits Heures TP/Projets
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Cours Pratique 1 5 45 20 
Gestion de l’Hébergement 5 35 10 
Gestion du Département de F & B 2 5 35 10 
Hygiène & Santé 5 35 10 
Publicité & Stratégies Promotionnelles 5 35 10 
Production Aliments & Boissons 2 5 35 10 

Total Semestre 5 30 220 70 
Semestre 6 Crédits Heures TP/Projets

Cours Pratique 2 4 45 10 
Développement Stratégique 4 35 10 
Gestion du Domaine Immobilier Hôtelier 4 35 10 
Informations & Réservations 4 35 10 
Meetings, Conférences & Evènements 4 35 10 
Projet 10 35 30 

Total Semestre 6 30 220 80 
Total An 3 60 440 150 
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LICENCE EN GESTION DU TOURISME 
 

Contenu du Programme 
    HEURES 

Semestre 1 Crédits Cours TP/Projets
Méthodologie d'Apprentissage 4 30 10 
Microéconomie 5 35 10 
Bureautique & Coding 4 10 30 
Droit Civil  4 35 10 
Principes de Management 5 35 10 
Anglais 1 & Développement Personnel 3 30 10 
Comptabilité 1 5 35 10 

Total Semestre 1 30 210 90 
Semestre 2 Crédits Heures TP/Projets

Mathématiques Financières & Statistiques 4 35 10 
Macroéconomie 5 35 10 
Introduction à l’Hôtellerie & au Tourisme  5 35 10 
Gestion des Ressources Humaines 5 35 10 
Marketing & Vente  5 35 10 
Droit Commercial 3 30 10 
Anglais 2 & Développement Personnel 3 30 10 

Total Semestre 2 30 235 70 
Total An 1 60 445 160 

Semestre 3 Crédits Heures TP/Projets
Méthodes Quantitatives & Gestion Opérationnelle 4 30 10 
Méthodologie de Recherche 4 30 10 
Droit des Affaires (Travail, Taxation & Sociétés) 4 30 10 
Anglais 3 - Développement Personnel & 
Entrepreneuriat 

4 30 10 

Management & Comportement Organisationnel 5 35 10 
Planification des Destinations Touristiques  5 35 10 
Tourisme Culturel & Patrimoine Touristique  5 35 10 

Total Semestre 3 30 225 70 
Semestre 4 Crédits Heures TP/Projets

Anglais 4 - Développement Personnel & 
Entrepreneuriat 

5 30 10 

Comptabilité de Gestion 5 40 10 
Marketing & Communication (dont Digital) 5 35 10 
MIS & Outils Informatiques pour Managers (dont 
Coding) 

5 35 10 

Tours Operateurs & Gestion des Attractions 
Touristiques 

5 35 15 

Gestion Financière & Diagnostics Financiers 5 35 15 
Total Semestre 4 30 210 70 

Total An 2 60 435 140 
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Semestre 5 Crédits Heures TP/Projets
Cours Pratique 1 6 45 20 
Développement du Tourisme 6 45 10 
Guidage & Animation 6 45 10 
Publicité & Stratégies Promotionnelles  6 45 10 
Ecotourisme & Développement Durable  6 45 10 

Total Semestre 5 30 225 60 
Semestre 6 Crédits Heures TP/Projets

Développement Stratégique 4 35 10 
Cours Pratique 2 4 45 20 
Gestion du Domaine Touristique Immobiliers 4 35 10 
Informations & Réservations 4 35 10 
Meetings, Conférences & Evènements 4 35 10 
Projet 10 35 30 

Total Semestre 6 30 220 90 
Total An 3 60 445 150 
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CATALOGUE DES MATIERES 
 

MATIERES COMMUNES – PREMIERE ANNEE  
 
METHODOLOGIE D’APPRENTISSAGE 
Objectifs : aider les étudiants à : lire de façon plus critique et plus prudente; utiliser plus 
efficacement le matériel de recherche pour étayer leurs arguments; utiliser plus 
efficacement le matériel source; utiliser et évaluer les ressources électroniques et de 
bibliothèque; se familiariser avec certaines méthodes de recherche empiriques; reconnaître 
et corriger les erreurs rédactionnelles de base; rassembler les idées de manière 
harmonieuse et cohérente; créer une toute nouvelle habitude de rédiger et réviser l'écriture 
en temps opportun, sans attaques de panique de dernière minute et nuits blanches. 
Contenu : principaux domaines d'apprentissage : les compétences sociales et la confiance 
; Stratégies de gestion du temps et d'écriture, qui incluent les habitudes d'étude, les 
compétences d'écriture et d'écoute, et les présentations orales et de groupe avec 
concentration sur la recherche et les examens. 
 
MICROECONOMIE  
Objectifs : Ce cours fournit aux étudiants les concepts microéconomiques de base, les 
principes et les théories nécessaires à une prise de décision économique efficace par les 
individus, les ménages, les entreprises et les états. 
Contenu : Ce cours explique les comportements économiques des consommateurs et leurs 
rapports aux courbes de la demande. Il analyse l'équilibre de l'entreprise ainsi que le 
comportement des différents types de marchés dans l'allocation de ressources rares dans 
leur ensemble. Le cours offre aux étudiants une compréhension des opérations 
fondamentales du marché dans lequel l'individu, les entreprises et le gouvernement 
effectuent des activités quotidiennes. Sujets à traiter : Rareté et choix, systèmes 
économiques, offre et demande, prix, revenu et élasticité croisée des prix, comportement 
des consommateurs, théorie de l'entreprise, courbes de coûts, maximisation des profits, 
structure du marché : concurrence parfaite et monopole et concurrence imparfaite. Les 
concepts, principes et théories seront appliqués à l'économie locale. 
 
BUREAUTIQUE ET CODING 
Objectifs : L'objectif de ce cours est de présenter aux étudiants les composants du système 
informatique, les logiciels utilisés dans les entreprises ainsi que les principes de base du 
coding.  
Contenu : Introduction au domaine de la technologie de l'information et aux composants de 
base d'un système informatique et à son utilisation en entreprise. Les sujets abordés 
comprennent l'introduction aux ordinateurs (architecture), les types et applications de 
logiciels, et l'introduction aux systèmes d'exploitation (DOS, Windows [Organisation et 
système de fichiers] et autres), les outils Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), le 
coding ou codage informatique pour créer des pages web, des jeux et des animations.  
 
DROIT CIVIL 
Objectifs : Fournir aux étudiants un aperçu des problèmes juridiques auxquels sont 
confrontés les chefs d'entreprise et les cadres dans le démarrage ou l'exploitation d'une 
entreprise  
Contenu : Identifier les questions juridiques et éthiques auxquels les chefs d’entreprise sont 
confrontés. Le cours aborde les sujets suivants : introduction au statut juridique des 
personnes physiques et morales, relations entre ces personnes, la gestion des litiges et le 
règlement des différends, l'environnement réglementaire des affaires, la protection de la 
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propriété intellectuelle, la structure du système judiciaire, les actes commerciaux, les 
contrats et les organisations commerciales. 
 
PRINCIPES DE MANAGEMENT 
Objectifs : Initier les étudiants à la structure et à la pratique des affaires modernes dans le 
pays et dans le contexte économique mondial. 
Contenu : les diverses fonctions de l'entreprise, à savoir la production, le marketing (y 
compris international), la comptabilité, la finance, les opérations et les systèmes 
d'information de gestion, sont intégrées pour fournir des produits et des services à valeur 
ajoutée. Le cours couvre également de nombreuses facettes d'affaires et fournit à l'étudiant 
une connaissance générale de l'environnement des affaires modernes. À la fin du cours, les 
étudiants devraient être en mesure de comprendre les différents domaines fonctionnels 
d'une organisation d'entreprise et comment ils se rapportent pour atteindre les objectifs de 
l'organisation. 
 
ANGLAIS 1 & DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
Objectifs : Permettre à l’étudiant d’optimiser ses capacités personnelles de manière à 
atteindre ses objectifs personnels et professionnels tout en renforçant ses capacités et 
compétences linguistiques. Le vocabulaire de diverses professions sera enseigné et les 
apprenants seront encouragés à faire des jeux de rôle tout en utilisant les vocabulaires 
appris. 
 
COMPTABILITE 1 
Objectifs : Améliorer les connaissances et les compétences des étudiants et les familiariser 
avec les termes et les concepts de base en comptabilité. Il vise également à enrichir les 
étudiants avec tous les principes fondamentaux de la comptabilité financière en ce qui 
concerne les entités commerciales de base. 
Contenu : développer la connaissance et la compréhension des principes et concepts sous-
jacents relatifs à la comptabilité financière et à la maîtrise technique de l'utilisation de la 
technique de comptabilité en partie double, y compris la préparation des états financiers de 
base des entités individuelles. Les sujets comprennent les concepts et les principes de base 
de la comptabilité. 
 
MATHEMATIQUES FINANCIERES & STATISTIQUES 
Objectifs : Renforcer les compétences mathématiques de base et les applications 
statistiques pour une analyse de l'information numérique et la résolution de problèmes 
pratiques. 
Contenu : Ce cours fournit aux étudiants les éléments des mathématiques et statistiques 
utiles aux entreprises et développe leurs compétences analytiques pour une meilleure prise 
de décision. Les étudiants apprendront à traduire les problèmes liés aux affaires en 
équations simples. Les sujets comprennent les applications du ratio et de la proportion, les 
taxes de calcul, les escomptes commerciaux, les intérêts simples et composés, les rentes, 
présentation et analyse des données statistiques, mesures de dispersion, interpolation et 
extrapolation, analyse de corrélation, distribution aléatoire des variables et probabilités, 
échantillonnage, analyse des séries chronologiques, sources des statistiques des 
entreprises. 
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MACROECONOMIE 
Objectifs : Ce cours présente aux étudiants les concepts, les principes et les théories 
macroéconomiques de base nécessaires à une prise de décision économique efficace par 
les individus, les ménages, les entreprises et les nations. 
Contenu : Impact des politiques fiscales et monétaires sur l'environnement des affaires et 
l'économie en général. Les théories et les principes sont appliqués à l'économie du pays et 
à d'autres pays en développement. Macroéconomie classique et keynésienne, 
composantes de la demande globale, détermination du revenu national, mesure et utilisation 
du revenu national, contribution sectorielle (agriculture, industrie et services) au produit 
intérieur brut (PIB), politiques fiscales et monétaires, inflation, chômage et commerce 
extérieur. 
 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Objectifs : Initier les étudiants aux concepts, principes, processus et problèmes de la 
gestion des ressources humaines. 
Contenu : Les sujets abordés comprennent les concepts, principes et processus RH, 
Introduction à la GRH, Structure organisationnelle et GRH, Analyse et conception des 
emplois, Sélection et recrutement, Gestion des carrières, Évaluation du rendement, Droit du 
travail, Gestion du rendement, Rémunération et avantages sociaux, Avantages compétitifs 
; Les exigences organisationnelles et les influences environnementales ; Avantages 
sociaux, santé et mieux-être. 
 
MARKETING & VENTE 
Objectifs : Fournir les connaissances requises en matière de planification, d'organisation, 
de direction et de contrôle ; avec une référence spécifique au personnel de vente et à la 
vente personnelle. 
Contenu : Ce cours offre aux étudiants l'occasion d'étudier et d'appliquer les principes et 
les concepts de marketing à un secteur qui demeure vital pour toutes les organisations : les 
ventes professionnelles. Il examine également des fonctions telles que la gestion des 
réseaux de vente et leur logistique. L'accent est mis sur la gestion de ces fonctions en tant 
qu'ensemble intégré afin de maximiser la satisfaction du client. Sujets à discuter : Nature et 
portée de la gestion des ventes, aperçu des ventes personnelles, approches et processus 
de vente personnelle, structure organisationnelle des ventes et déploiement de la force de 
vente, développement des prévisions, dotation en personnel, développement de la force de 
vente, motivation et la gestion du système de récompense et l'évaluation de la performance 
des vendeurs. 
 
DROIT COMMERCIAL 
Objectifs : Le droit commercial est une partie du droit privé et spécifiquement du droit des 
affaires, régissant l'exercice de la profession de commerçant et définissant le régime 
juridique applicable aux actes de commerce. 
Contenu : comprendre la nature et le régime des actes de commerce ; étudier la qualité de 
commerçant et les personnes auxquelles elle est conférée ; déterminer et circonscrire la 
compétence d'attribution des tribunaux de commerce. 
 
ANGLAIS 2 & DEVELOPPEMENT PERSONNEL 
Objectifs : Développer les acquis du premier cours tant sur le plan linguistique que sur le 
plan du développement personnel afin que l’étudiant puisse gérer efficacement sa vie 
personnelle et professionnelle. 
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INTRODUCTION A L’HOTELLERIE & AU TOURISME 
Objectifs : Initier les étudiants aux concepts et principes de l'hôtellerie et du tourisme. 
Préparer les diplômés à travailler dans les industries de l'hôtellerie et de la gestion du 
tourisme. 
Contenu : Ce cours se concentre sur les activités d'accueil et de tourisme tout en offrant 
une base large et complète de connaissances actuelles sur l'industrie mondiale de 
l'hôtellerie et du tourisme. Les sujets abordent les thèmes généraux liés à l'industrie 
hôtelière et au tourisme comme : l’hébergement, la restauration, le F & B, les loisirs, les 
parcs à thème, les clubs de jeu et de divertissement, l’évènementiel, etc. Chaque sujet 
comprend des informations de professionnels de l'industrie et fournit de nombreux exemples 
illustrant les tendances et réalités actuelles de ces deux industries. 
 

 
MATIERES COMMUNES DE DEUXIEME ANNEE 

 
METHODES QUANTITATIVES & GESTION OPERATIONNELLE 
Objectifs : Donner aux étudiants les compétences nécessaires pour appliquer les 
techniques de base de l'analyse quantitative dans toutes sortes de situations de prise de 
décision pour une gestion plus efficace des opérations et donc un meilleur rendement de 
l’entreprise.  
Contenu : Ce cours est conçu pour tirer parti des cours antérieurs et doter les étudiants 
d'outils statistiques et mathématiques essentiels pour concevoir, analyser et améliorer les 
capacités opérationnelles et les appliquer à un large éventail d'industries. Le cours intègre 
la recherche appliquée et la statistique descriptive pour aider les étudiants à apprécier le 
rôle des statistiques dans les affaires. Les sujets abordés comprennent aussi le contrôle de 
la production, la mise en commun des risques, la gestion de la qualité, la conception des 
processus et la gestion des revenus.  
 
METHODOLOGIE DE RECHERCHE 
Objectifs : Fournir aux étudiants un aperçu du processus de recherche en ce qui concerne 
les affaires, l'économie et la gestion en général et les doter des compétences et de 
l'expertise nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une thèse de recherche. 
Contenu : Le cours examine diverses méthodes de recherche qui peuvent être utilisées 
pour améliorer la prise de décision et couvrir les fondements de la proposition de recherche 
et les méthodes qualitatives et quantitatives. Sujets : Contexte de la recherche, 
Développement de propositions de recherche, Paradigmes de recherche, Contributions de 
la recherche à la théorie et la pratique, Ethique de recherche, Revue de la littérature, 
Méthodes qualitatives, Questionnaires et soutenance de la dissertation. 
 
DROIT DES AFFAIRES 2 (TRAVAIL, TAXATION & SOCIETES) 
Objectifs : Fournir aux étudiants un aperçu des problèmes juridiques auxquels sont 
confrontés les chefs d'entreprise et les cadres dans le démarrage d'une entreprise et 
l'exploitation d'une entreprise existante.  
Contenu : Le cours met l'accent sur un cadre analytique pour identifier les questions 
juridiques et éthiques. La relation entre les professionnels et les conseillers juridiques est 
également discutée. Le cours aborde également la gestion des litiges et le règlement des 
différends. Les sujets traités comprennent l'environnement réglementaire des affaires, le 
droit du travail, la protection de la propriété intellectuelle, la structure du système judiciaire, 
les modes de règlement extrajudiciaire des différends, les contrats et les organisations 
commerciales. 
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ANGLAIS 3 - DEVELOPPEMENT PERSONNEL & ENTREPRENARIAT 
Objectifs : donner aux étudiants des concepts et des principes entrepreneuriaux pour leur 
permettre de créer leur propre entreprise et de se développer tant sur le plan personnel que 
professionnel. A ce titre, l’entreprenariat est le meilleur outil de développement personnel 
permettant à l’individu de connaitre ses vraies valeurs, ses talents et ceux de son entreprise 
tout en sachant prendre les bonnes décisions.  
Contenu : Dans ce cours, les étudiants apprennent à trouver de nouvelles idées d'affaires, 
à attirer des investisseurs, à commercialiser leurs affaires et à gérer leurs dépenses. Le 
cours guide les étudiants à travers les étapes de la création d'une entreprise, y compris 
l'élaboration d'un plan d'affaires, d'une mission et d'une vision, l'attraction d'investisseurs et 
la commercialisation de leurs entreprises. Les concepts économiques de base liés aux 
petites entreprises, tels que la concurrence et la production, sont également abordés. Les 
étudiants sont pris à travers des histoires inspirantes d'entrepreneurs qui ont transformé 
leurs idées en réalité, puis ils planifient et exécutent leur propre entreprise. Le cours les aide 
également à affiner leurs compétences en matière de technologie et de communication en 
parlant, en écrivant, en travaillant en réseau, en négociant et en écoutant.  
 
MANAGEMENT & COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL 
Objectifs : Aider les étudiants à comprendre le comportement et les actions des personnes 
au travail et les activités d'une organisation qui sont orientées vers l'atteinte de certains 
objectifs et les implications sociales. Le comportement organisationnel est largement 
considéré comme le fondement des études de gestion. 
Contenu : Le cours aborde les sujets suivants: La nature du comportement organisationnel: 
approches de l'organisation et de la gestion; La nature et le contexte des organisations; 
Différences individuelles et diversité La nature de l'apprentissage Perception et 
communication; Motivation au travail, moral et satisfaction professionnelle La nature des 
groupes de travail et des équipes; Travailler en groupes et en équipes La nature du 
leadership, les structures des organisations; Contrôle organisationnel et pouvoir; conflit 
d'adhésion et coopération; culture organisationnelle, changement et développement; 
l'impact de la technologie sur les organisations; psychologie du personnel; comportement 
de négociation et dynamique de groupe; La société, l'environnement de travail et de travail 
- le rôle, l'effet et les problèmes liés aux groupes tribaux, aux groupes religieux, au sexe, à 
la nationalité et à d'autres groupes minoritaires. 
 
ANGLAIS 4 - DEVELOPPEMENT PERSONNEL & ENTREPRENARIAT 
Objectifs : donner aux étudiants des concepts et des principes entrepreneuriaux pour leur 
permettre de créer leur propre entreprise et de se développer tant sur le plan personnel que 
professionnel. A ce titre, l’entreprenariat est le meilleur outil de développement personnel 
permettant à l’individu de connaitre ses vraies valeurs, ses talents et ceux de son entreprise 
tout en sachant prendre les bonnes décisions. 
Contenu : Le cours aide les étudiants à affiner leurs compétences en matière de 
technologie et de communication en parlant, en écrivant, en travaillant en réseau, en 
négociant et en écoutant. Il aide également les étudiants à améliorer leurs compétences en 
matière d'employabilité en préparant des documents liés à l'emploi, en développant des 
techniques d'entretien et en apprenant à recruter, licencier et gérer des employés.  
 
COMPTABILITE DE GESTION 
Objectifs : Améliorer les connaissances et les compétences des étudiants afin qu'ils 
apprécient le rôle du processus comptable et la façon dont il est utilisé pour arriver aux 
résultats d'activité, d'exploitation et de position financière d'une entité économique.  
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Contenu : L'objectif est de développer la connaissance et la compréhension des principes 
et concepts sous-jacents relatifs à la comptabilité financière et à la maîtrise technique de 
l'utilisation de la technique de comptabilité en partie double, y compris la préparation des 
états financiers de base des entités individuelles. Cette étape du cours est très importante 
et devrait donc être aussi pratique que possible. À la fin, les étudiants seront bien ancrés 
dans les concepts et les principes de base de la comptabilité. 
 
MARKETING & COMMUNICATION (DONT DIGITAL) 
Objectifs : Présenter aux étudiants les différents modes de communication marketing grâce 
auxquels une entreprise communique un message au marché ciblé, ou au marché en 
général. La communication marketing permet de présenter aux clients ou au grand public 
les valeurs de l'entreprise, ses objectifs et ses produits et services spécifiques.  
Contenu : Les outils traditionnels de communication marketing seront examinés : la 
publicité, la vente personnelle, le marketing direct, le parrainage, la communication, la 
promotion et les relations publiques. La communication marketing est constituée du 
marketing mix composé des 4P: Prix, Promotion, Place et Produit, pour une entreprise 
vendant des biens, ou des 7P: Prix, Promotion, Place, Produit, Personnes, Preuves 
physiques et Processus, pour une entreprise basée sur les services. De même seront 
examinés les outils modernes de communication numériques tels que les web, média 
sociaux, applications mobiles et autres. 
 
MIS & OUTILS INFORMATIQUES POUR MANAGERS (DONT CODING) 
Objectifs : Ce cours initie les étudiants à une large compréhension des besoins en 
information de gestion, du moyen de transfert et de stockage de l'information, de 
l'information en tant que ressource, des caractéristiques de l'ère de l'information et des 
autres systèmes d'information. 
Plus précisément, le cours vise à aider les étudiants à : 
 Définir et comprendre le système d'information de gestion et les termes connexes ; 
 Expliquer les méthodes et les procédures de traitement des données ; 
 Expliquer et discuter de la théorie des systèmes et de l’environnement ; 
 Fournir une compréhension des bases de données et du développement du système ; 
 Discuter comment la prise de décision est soutenue par les systèmes d'information dans 
une organisation corporative ; 
 Intégrer le système d'information dans la réflexion stratégique et la gestion du 
changement ;  Identifier les différents problèmes de sécurité et de contrôle du système 
d'information. 
Contenu : Le cours fournira une analyse des données et des connaissances en tant que 
ressource d'entreprise, traitement des données, théorie des systèmes, environnement 
système, nature des organisations et communication organisationnelle, base de données et 
conception de systèmes ainsi que prise de décision avec l’examen des systèmes d’aide à 
la décision et les outils pour y parvenir. Les étudiants se familiariseront également avec le 
codage informatique, ses différents langages et ses différentes utilités dans le monde de 
l’entreprise. 
 
GESTION FINANCIERE & DIAGNOSTICS FINANCIERS 
Objectifs : L'objectif de ce cours est d'aider les étudiants à apprécier la nature des décisions 
financières, à les prendre et à établir les diagnostics qui s’imposent grâce à l'utilisation 
d'outils financiers de base. 
Contenu : Ce cours présente aux étudiants les concepts de base, les principes et les 
théories de la finance. Les chefs d'entreprise doivent savoir créer de la valeur et, par 
conséquent, la théorie de la finance, avec son objectif de maximiser la valeur individuelle 
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ou d'entreprise ou la richesse, fournit une raison logique à ce cours. Pour atteindre cet 
objectif, les gestionnaires doivent séparer les unités d'affaires qui créent de la valeur (projets 
à valeur actualisée nette positive) de celles qui la détruisent (projets à valeur nette négative). 
Les sujets abordés sont la valeur temporelle, l'évaluation des titres, le risque et le 
rendement, les décisions d'investissement, l'évaluation des entreprises, la compréhension 
de base des fusions et acquisitions, la budgétisation des immobilisations, la politique de 
dividendes, le financement par emprunt et le capital entrepreneurial. Les étudiants se 
familiariseront également avec les marchés financiers et les décisions de financement, la 
tarification des titres, la structure du capital et la politique de dividendes et la relation entre 
le crédit-bail et l'achat. 

 
 

MATIERES OPTION GESTION HOTELIERE 
 
OPERATIONS DU FRONT OFFICE 
Objectifs : Fournir aux étudiants des services de qualité supérieure dans les opérations de 
Front Office de l'industrie hôtelière. 
Contenu : Ce cours présente une approche systématique des procédures du Front Office 
en détaillant le flux des affaires à travers un hôtel, à partir du processus de réservation, pour 
donner aux étudiants une compréhension et une expérience de l'étude des opérations 
hôtelières liées à la Division Chambres. Il est conçu pour répondre aux besoins des 
étudiants en gestion hôtelière et en hôtellerie. Il explore les concepts de base des opérations 
et de la gestion du front office et utilise de nombreux exemples et illustrations pour les 
expliquer. Le cours donne une introduction à l'industrie de l'hospitalité et ensuite familiarise 
les étudiants avec la classification et l'organisation des hôtels. Il explique en outre 
l'organisation du front office, la communication interne et externe et le tarif des chambres. 
Le cycle d'invité, qui inclut les étapes de pré-arrivée (réservation), d'arrivée 
(enregistrement), de séjour (services d'invité), et de départ (départ et règlements), est 
expliqué en détail. Parmi les autres sujets abordés, mentionnons la comptabilité au bureau 
principal, l'audit de nuit, la sécurité et la protection des invités et les applications 
informatiques au guichet.  
 
PRODUCTION ALIMENTS & BOISSONS 1 
Objectifs : Familiariser les étudiants avec les concepts, principes et applications pratiques 
dans la production d'aliments et de boissons dans l'industrie hôtelière. 
Contenu : La fabrication alimentaire est l'une des plus grandes industries au monde. Le 
cours fournit aux étudiants des connaissances de base et une formation pratique sur les 
facteurs particuliers associés au traitement des aliments et des boissons et au contrôle de 
leur qualité. Le cours fournit l'occasion de visiter un certain nombre d'usines alimentaires et 
les conférenciers de l'industrie apporteront une contribution significative au cours. Les 
élèves observeront et participeront à la préparation de divers types d'aliments et de 
boissons, importance de la sélection et du stockage de divers produits comme les céréales, 
légumineuses, épices, herbes, etc. et connaître leur utilisation dans la cuisine, les types, la 
production et la classification des alcools. Boissons, vins (à table / nature / nature, 
mousseux, enrichis, aromatisés), bières (types, production et stockage), spiritueux (whisky, 
rhum, gin, cognac, vodka, tequila), apéritifs (vermouth et amers) et liqueurs (herbe, 
agrumes, fruits / œufs, haricots et amandes) et les vins à marier avec les plats. 
 
GESTION DU DEPARTEMENT F&B 
Objectifs :  Fournir aux étudiants des concepts, des principes et des applications pratiques 
dans la gestion des services d'alimentation et de boissons dans le secteur de l'hôtellerie. 
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Contenu : Ce cours vise à aider les étudiants à comprendre à la fois les concepts clés et 
les développements modernes au sein de l'industrie mondiale des services d'alimentation 
et de boissons en mettant davantage l'accent sur la nature internationale de l'industrie 
hôtelière. En plus d'offrir une couverture large et approfondie des concepts, des 
compétences et des connaissances, il explore comment les tendances modernes et les 
développements technologiques ont eu un impact sur les services d'alimentation et de 
boissons dans le monde. Il couvre toutes les connaissances essentielles de l'industrie, des 
compétences personnelles, des domaines de service et de l'équipement, des menus et des 
connaissances des menus, des boissons et des techniques de service, des formes 
spécialisées de service, des événements et des aspects de supervision. Sujets 
supplémentaires : service et restauration, boissons non alcoolisées, service de table, 
service d'argenterie, service américain, service Guèridon, service de snacking, service 
assisté. Une caractéristique du cours est la forte interaction avec l'industrie alimentaire et 
des boissons Les élèves observeront et participeront à la dégustation de divers types 
d'aliments et de boissons. 
 
GESTION DU DEPARTEMENT ENTRETIEN 
Objectifs : Présenter aux étudiants les concepts, principes et applications pratiques dans 
la gestion de l'entretien ménager dans l'industrie hôtelière 
Contenu : Le cours explore le rôle du service d'entretien ménager dans les opérations 
d'hébergement et met l'accent sur la communication efficace entre le personnel d'entretien 
ménager, le front office et le personnel d'ingénierie et d'entretien. L'accent est mis sur la 
gestion et l'administration de l'entretien ménager, les aspects techniques de l'entretien 
ménager, les concepts d'économie d'énergie et de gestion des risques pour répondre aux 
dernières tendances en matière de sûreté et de sécurité dans l'industrie. Il décrit le rôle du 
service d'entretien ménager dans les opérations hôtelières, et l'importance d'une 
communication efficace entre l'entretien ménager, le front office et la division ingénierie et 
maintenance. Autres sujets d'entretien ménager: importance du ménage dans l'industrie 
hôtelière, utilisation et entretien du matériel de nettoyage et de nettoyage et des vêtements 
utilisés pour le nettoyage, solvants, absorbants de graisse, désinfectants, antiseptiques, 
savons, déodorants, détergents, polis et entreposage, méthodes de nettoyage. travail de 
blanchisserie. lutte antiparasitaire et l'éradication, face à une situation d'urgence comme le 
feu, la mort, le vol, les accidents, la sécurité de contrôle de sécurité une communication 
efficace entre le ménage, front office, et le personnel d'ingénierie et de maintenance.  
 

 
MATIERES OPTION GESTION DU TOURISME 

 
PLANIFICATION DES DESTINATIONS TOURISTIQUES 
Objectifs : Aider les élèves à comprendre et à développer les compétences et les stratégies 
nécessaires à la planification des destinations touristiques. 
Contenu : Ce cours est conçu pour fournir aux étudiants des connaissances sur le rôle de 
la gestion dans la conception d'une destination de tourisme durable. Le processus de 
planification sera un axe majeur d'étude. L'élève sera également exposé aux problèmes de 
gestion liés au développement du tourisme urbain et rural. Les étudiants auront l'occasion 
d'appliquer des connaissances de concepts de cours à travers des études de cas de 
destinations sélectionnées. Le cours culminera avec des équipes d'étudiants développant 
une étude de cas pour une destination touristique spécifique. 
Les étudiants seront également exposés aux sujets spécifiques suivants : 
1. Les six étapes de la planification du développement touristique, 
2. L'établissement d'objectifs de destination touristique 
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3. L'incorporation des objectifs dans une déclaration de politique 
4. La formulation de directives politiques pour établir les paramètres de planification 
5. Un programme de mise en œuvre pour évaluer si le plan de développement touristique 
atteint ses objectifs 
6. Mécanisme de suivi pour évaluer si le plan de développement touristique atteint ses 
objectifs 
7. Revoir le processus pour réviser et affiner les objectifs et les politiques au besoin. 
 
TOURISME CULTUREL & PATRIMOINE TOURISTIQUE 
Objectifs : Aider les élèves à comprendre et à se familiariser avec les différences entre la 
culture et le tourisme patrimonial, dans un contexte mondial. 
Contenu : Le tourisme culturel (ou tourisme culturel) est le sous-ensemble du tourisme 
concerné par la culture d'un pays ou d'une région, en particulier le mode de vie des 
personnes dans ces zones géographiques, l'histoire de ces personnes, leur art, architecture, 
religion et autres éléments. cela a aidé à façonner leur mode de vie. 
Le tourisme culturel implique le déplacement des personnes vers des attractions culturelles 
loin de leur lieu de résidence habituel, avec l'intention de recueillir de nouvelles informations 
et expériences pour satisfaire leurs besoins culturels. Le patrimoine culturel consiste à 
voyager pour découvrir les lieux, les objets et les activités qui représentent authentiquement 
les histoires et les personnes du passé et du présent. Le tourisme culturel comprend le 
tourisme dans les zones urbaines, en particulier les villes historiques ou les grandes villes 
et leurs installations culturelles telles que les musées et les théâtres. Il peut également 
inclure le tourisme dans les zones rurales mettant en valeur les traditions des communautés 
culturelles autochtones (festivals, rituels), leurs valeurs et leur mode de vie, ainsi que des 
créneaux tels que le tourisme industriel et le tourisme créatif. Il est généralement admis que 
les touristes culturels dépensent beaucoup plus que les touristes ordinaires. Cette forme de 
tourisme devient également de plus en plus populaire dans le monde entier, et un récent 
rapport de l'OCDE a mis en évidence le rôle que le tourisme culturel peut jouer dans le 
développement régional dans différentes régions du monde. 
Les sujets comprennent : 
• Les dimensions psychosociales du tourisme et de l'industrie hôtelière à l'échelle mondiale 
• Motivation, développement, communauté et conflits liés aux touristes et aux résidents. 
• Statistiques et tendance de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie en tant qu'entreprise 
• Destinations touristiques et dimensions culturelles 
• Faire face aux défis auxquels sont confrontés l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie et la 
culture des destinations 
 
TOURS OPERATEURS & GESTION DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES 
Objectifs : Pour permettre aux étudiants, discerner les différences entre les opérations 
touristiques et la gestion des attractions, et l'impact positif et négatif que ceux-ci ont sur une 
nation. 
Contenu : Les sujets comprennent : 
• décider combien de vacances vendre chaque saison et les stations / pays à cibler 
• visiter les centres de villégiature pour s'assurer de la qualité et de la pertinence de 
l'hébergement 
• assurer la liaison avec les autocaristes, les compagnies aériennes, les hôteliers et les 
représentants des centres de villégiature 
• accepter les niveaux de service, les contrats et les coûts 
• confirmation des noms de clients auprès des compagnies aériennes / hôtels 
• collecte, évaluation et réponse (selon le cas) aux commentaires des clients 
• produire des brochures et des informations sur Internet 
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• fournir des informations sur les prix 
• des vacances marketing auprès des clients via des agents de voyages, des sites Web, 
des brochures et de la publicité télévisée 
• traiter les réservations, la facturation et l'émission des billets 
• Prédire les bénéfices ou le nombre de réservations. 
Les employeurs typiques des voyagistes sont : 
• Les compagnies de tourisme privées 
• Petits organisateurs spécialisés 
• Principaux voyagistes internationaux 
• Les concepteurs de voyages sur mesure 
• Les paquebots de croisière 
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MATIERES COMMUNES DE TROISIEME ANNEE 

 
MEETINGS, CONFERENCES & EVENEMENTS 
Objectifs : Aider les étudiants à explorer l'industrie de l’événementiel, son impact 
économique, ses protocoles et défis opérationnels, ses techniques de marketing, son 
budget et ses besoins financiers pour des réunions et événements réussis et la planification 
stratégique pour une réunion ou un événement majeur. 
Contenu : L'objectif principal de ce cours est de stimuler l'apprentissage, la réflexion et 
l'interrogation des élèves. Les capacités de réflexion critique, d'analyse et de résolution de 
problèmes des élèves seront approfondies grâce à des tâches et à des projets stimulants. 
Les secteurs clés comprennent la croissance des conventions internationales et des 
expositions, des voyages d'affaires et d'encouragement et du marché des réunions 
internationales. Une gamme de sites internationaux seront discutés en termes de leur 
attractivité en tant que destination MICE, avec un accent particulier sur la croissance en 
Chine et dans les Etats arabes au cours de la dernière décennie. Les étudiants 
développeront non seulement une connaissance de la théorie sous-jacente pour la 
planification et la gestion des événements, mais seront capables de l'appliquer à des 
situations d'affaires réelles. Afin d'intégrer cette application, le cours comprendra plusieurs 
exercices expérientiels et des sujets. 
 
INFORMATIONS & RESERVATIONS 
Objectifs : Donner aux étudiants les connaissances et les compétences dans l'étude des 
bases de données, spécifiques à l’industrie hôtelière et touristique. 
Contenu : Ce cours est une introduction à l'utilisation d'une variété de systèmes de voyage 
et de réservation. Le module permet aux étudiants de comprendre certains des principaux 
concepts des bases de données et de démontrer la possibilité d'utiliser une application de 
base de données. Cela inclut la création et la modification de tables, requêtes, formulaires 
et rapports, et préparer des sorties prêtes à être distribuées, apprendre à relier des tables 
et extraire et manipuler des informations d'une base de données en utilisant des outils de 
requête et de tri, y compris le système Amadeus. Environnement de l'agence. Le cours 
aborde les sujets suivants : 
• Nature, structure, organisation et types de systèmes d’information ; 
• Approche systématique ; systèmes d'information informatiques et systèmes d'information 
de communication ; 
• Développement de systèmes d'information informatiques, y compris des bases de 
données en rapport avec l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme ; 
• Création d'un dossier de base des passagers (PNR, les procédures d'annulation et de 
modification de réservation, la tarification de l'itinéraire, les tarifs et la validation des règles 
tarifaires, les procédures de réservation hôtelière et de location de voitures) 
• Application des systèmes d'information dans le tourisme ; 
• Systèmes d'information des entreprises touristiques ; Composants, 
 
PUBLICITE & STRATEGIES PROMOTIONNELLES 
Objectifs : Ce cours enseigne aux étudiants une approche axée sur le client à la 
commercialisation dans l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme. 
Contenu : Le rôle de la publicité et de la promotion dans la planification stratégique globale 
d'une organisation est souligné. Plus précisément, le cours aborde les sujets suivants : 
• Théories pour le développement des communications marketing 
• Introduction à l'introduction aux ventes et au marketing 
• Le mix marketing et communication 
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• Les joueurs de l'hospitalité 
•Recherche en marketing 
• Système d'information marketing 
• Marketing électronique et Internet, 
• Le rôle du marketing dans la planification stratégique 
• Conception et gestion de communications marketing intégrées 
• Marketing de destination 
• Médias et stratégies de planification des médias 
 
DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE  
Objectifs : Exposer les étudiants au processus de formulation de la stratégie dans les 
affaires et des questions et perspectives dans la gestion stratégique et la politique 
d'entreprise. 
Contenu : Ce cours d'intégration se concentre sur l'art de concevoir une stratégie. L'accent 
est mis sur la façon d'analyser l'environnement d'une entreprise, de sélectionner une 
position concurrentielle supérieure et de mener des actions qui permettront le succès sur le 
marché. Tout au long du cours, l'accent sera mis sur les questions relatives à la stratégie 
globale de l'entreprise et à l'analyse de l'environnement commercial concurrentiel. Les 
élèves développent leurs compétences en appliquant des concepts et en utilisant la 
méthode des cas et des simulations. 
Les sujets de ce cours incluent, mais ne sont pas limités à: 
1. Aperçu de la gestion stratégique 
2. Théorie de la gestion stratégique 
3. Analyse stratégique 
4. Planification stratégique 
5. Développement de la stratégie 
6. Évaluation stratégique 
7. Mise en œuvre de la stratégie 
8. Enjeux actuels de la gestion stratégique 
 
PROJET 
L'objectif de ce cours est d'aider les étudiants à faire des recherches et à appliquer les 
thèmes conceptuels abordés dans leurs domaines de spécialisation. Chaque étudiant 
recevra une équipe de superviseurs pour le guider dans la réalisation du projet. 
 
 

MATIERES OPTION GESTION HOTELIERE 
 

GESTION DE L’HEBERGEMENT 
Objectif : La division des chambres dans les groupes hôteliers constitue une part 
importante des revenus de l'industrie. Elle est à la croisée des services Front Office, 
Entretien Ménager, F & B. Elle est au cœur de la rentabilité et de la satisfaction des clients. 
Ce cours vise à donner aux étudiants une compréhension globale et pratique de la théorie 
et des compétences opérationnelles menant à une opération de gestion de l’hébergement 
réussie. 
Contenu : Ce cours couvre de manière intégrée les différents sujets qui sont intimement 
liés au bon fonctionnement du département, tels que la réception, les techniques de gestion 
du rendement, le service client et la qualité du service, l'entretien, la maintenance et la 
sécurité, et de manière générale, tous les employés de l’industrie hôtelière. 
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GESTION DU DOMAINE IMMOBILIER HOTELIER  
Objectifs : Pour équiper les étudiants avec des concepts, des principes et des applications 
pratiques dans la gestion des biens et des installations dans l'industrie hôtelière 
Contenu : Ce cours présente à la fois une approche théorique et pratique de la gestion des 
biens et des installations dans le secteur de l'hôtellerie. Le cours met en lumière les 
principaux domaines d'expertise requis pour le succès des professionnels de l’hébergement 
: gestion des ressources, administration des actifs et connaissance des opérations 
techniques. Le cours fournit également une approche pratique et théorique sur les questions 
clés impliquées dans la gestion et la conception des installations d'accueil, illustrée par des 
exemples tirés de l'industrie elle-même. Il offre une introduction aux problèmes de gestion 
du stationnement, de l'entretien préventif, de la blanchisserie, de l'électricité, de la 
réfrigération, de la plomberie, de la prévention des incendies, du soin des chambres et de 
l'espace public. L'accent est mis sur l'équipement, le personnel et la technologie, ainsi que 
sur les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération. Il présente 
un aperçu général du rôle, du coût et de la gestion des installations d'accueil et traite de la 
conception et du développement des installations d'accueil. La gestion de l'énergie et la 
gestion des besoins d'entretien, de sécurité, de sûreté et de droit sont également discutées. 
 
HYGIENE & SANTE  
Objectifs : Donner aux étudiants les connaissances, les compétences et les outils qui 
peuvent être appliqués dans la gestion de l'hygiène et de l'assainissement dans l'industrie 
hôtelière. 
Contenu : L'hygiène et l'assainissement sont des questions très importantes pour le succès 
de l'industrie hôtelière. Les aliments peuvent être contaminés en plusieurs points le long du 
flux de production à la consommation. Le cours présente une approche théorique et pratique 
dans la gestion de l'hygiène et de l'assainissement dans l'industrie hôtelière pour s'assurer 
que tout superviseur ou gestionnaire responsable de l'hygiène alimentaire, de la salubrité 
des aliments et de l'assainissement possède les connaissances les plus récentes, les 
pratiques et normes d'hygiène et d'assainissement sur leur lieu de travail. Les sujets 
abordés comprennent l'introduction à la salubrité des aliments, les dangers et les risques 
alimentaires, les contaminants et l'hygiène alimentaire, les microorganismes dans les 
aliments, la détérioration et la conservation des aliments, les maladies d'origine alimentaire, 
les contaminants alimentaires et les adultérant, le nettoyage et le stockage des aliments, 
l'hygiène personnelle, les vêtements de protection, les lois et les réglementations 
alimentaires, la législation alimentaire et l'application des lois.  
 
COURS PRATIQUE 1  
A ce stade, l'étudiant devrait avoir acquis une expertise dans les disciplines fondamentales 
et devrait être en mesure d'appliquer ces connaissances à un large éventail de l'industrie 
de l'hôtellerie et du tourisme. En stage, les étudiants apprennent les développements les 
plus importants en théorie et en pratique, puis appliquent ces connaissances aux systèmes 
et processus spécifiques à l'industrie. Les étudiants démontrent des compétences requises 
pour diriger dans l'industrie mondiale de l'hôtellerie et du tourisme à travers une gamme 
d'exercices, d'opportunités d'auto-apprentissage et de simulations. Ils doivent être capables 
de travailler sur des projets individuels et d'équipe et à travers des présentations 
professionnelles. Leur transformation doit les conduire à être responsables et éthiques dans 
la prise de décision dans l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme. Les élèves apprennent à 
rassembler et à analyser continuellement l'information afin de la mettre en pratique 
efficacement. 
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GESTION DU DEPARTEMENT DE F&B 2 
Objectifs : Fournir aux étudiants des connaissances avancées et des applications pratiques 
dans la gestion de la production d'aliments et de boissons dans l'industrie hôtelière. 
Contenu : Ceci est un cours avancé dans la production alimentaire et la gestion des 
boissons qui couvre la cuisine du pays et internationale, les boissons et les menus à thème. 
Il s'appuie sur les compétences acquises dans le 1er cours. Dans ce cours, les étudiants 
devront concocter des menus avancés, rédiger des recettes qui intègrent les normes de 
sécurité alimentaire, utiliser et manipuler les équipements de cuisine modernes, épices et 
condiments internationaux et locaux, les menus de réception, les techniques de cuisson et 
de conservation spécialisées et la production d'aliments et de boissons à grande échelle. 
Des compétences supplémentaires en cuisine, y compris le sauté, la torréfaction, le 
braconnage, le braisage, la friture et la production de boissons seront couvertes. Trois ou 
quatre produits à couvrir avec des pâtisseries locales et internationales, du pain et des 
confiseries accompagnées de sauces dessert. La préparation de différents types de vins, 
les boissons non alcoolisées, le service Guéridon, la planification de menus en français, les 
services spécialisés comme le petit déjeuner, le goûter et le brunch, la connaissance des 
menus, l'organisation de différents points de service et les vins de différentes régions du 
monde. 
 
 

MATIERES OPTION GESTION DU TOURISME 
 

COURS PRATIQUE 1  
A ce stade, l'étudiant devrait avoir acquis une expertise dans les disciplines fondamentales 
et devrait être en mesure d'appliquer ces connaissances à un large éventail de l'industrie 
du tourisme. En stage, les étudiants apprennent les développements les plus importants en 
théorie et en pratique, puis appliquent ces connaissances aux systèmes et processus 
spécifiques à l'industrie. Les étudiants démontrent des compétences requises pour diriger 
dans l'industrie mondiale de l'hôtellerie et du tourisme à travers une gamme d'exercices, 
d'opportunités d'auto-apprentissage et de simulations. Ils doivent être capables de travailler 
sur des projets individuels et d'équipe et à travers des présentations professionnelles. Leur 
transformation doit les conduire à être responsables et éthiques dans la prise de décision 
dans l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme. Les élèves apprennent à rassembler et à 
analyser continuellement l'information afin de la mettre en pratique efficacement. 
 
DEVELOPPEMENT DU TOURISME 
Objectifs : Fournir aux étudiants un aperçu de la base scientifique appropriée qui leur 
permet d'apprécier l'hospitalité du dehors. 
Contenu : Les sujets traités sont les suivants: Formes alternatives et durables de tourisme ;  
Planification et développement du tourisme ;  Tendances et problèmes dans l'industrie du 
tourisme ;  Le commerce électronique et les systèmes d'information et leur impact dans le 
secteur de l'hôtellerie et du tourisme ; Qualité et stratégie dans la gestion des destinations 
touristiques ; Aptitudes du leadership à évaluer et répondre aux problèmes et défis auxquels 
sont confrontés les gestionnaires du tourisme. 
 
GUIDAGE & ANIMATION 
Objectifs : Donner aux étudiants des connaissances théoriques et des compétences en 
animation et guidage dans l'industrie du tourisme 
Contenu : La plupart des touristes vont aux hôtels et aux stations touristiques non 
seulement pour se reposer, mais aussi pour apprendre quelque chose de nouveau, étudier 
la culture, la tradition, le folklore, les plats nationaux et les danses. En ce sens, l'animation 
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et le guidage représentent un lien entre les touristes et les hôtes. Alors que l'animation décrit 
les aspects sportifs et de divertissement de l'industrie touristique, les guides touristiques 
sont chargés d'informer et de divertir les visiteurs. Le cours prépare donc les étudiants à 
répondre aux besoins des touristes pour le plaisir et le divertissement ; et aussi leur fournir 
des opportunités pour un meilleur contact social et une meilleure communication. Il explore 
les questions liées à l'offre réussie de services de guidage, d'animation et autres services 
de divertissement dans l'industrie du tourisme. Il fournit aux étudiants des concepts et des 
applications pratiques dans l'animation et le guidage dans les services de loisirs offerts par 
les hôtels et centres de villégiature. Il décrit également la fonction spéciale qui englobe 
toutes les activités offrant des mouvements, de la joie, des loisirs et des spectacles, tels que 
les jeux, les sports, les spectacles, les événements dans l'industrie du tourisme. 
Sujets supplémentaires en animation : termes de base, caractéristiques et types 
d'animation, formes d'animation des touristes et des invités et animation, développement de 
programmes d'animation, soirées et programmes thématiques d'animation, gestion et 
exploitation des services d'animation dans les Resorts et les Hôtels Tout Compris, services 
d'animation et de divertissement. 
 
ECOTOURISME & DEVELOPPEMENT DURABLE 
Objectifs : Pour permettre aux étudiants de comprendre et les questions de grande 
envergure impliquant la faune dans le pays, les défis du braconnage, l'accessibilité et autres 
questions liées a la durabilité. 
Contenu : Entre autres, les étudiants peuvent apprendre des méthodes suivantes 
d'évaluation des études de développement et d'impact du tourisme, dont les sujets 
comprennent : 
• Études d'impact : 
• Évaluation environnementale (EE) 
• Études d'impact du commerce équitable 
• Évaluations d'impact 
Autant que possible, les étudiants voyageront dans le pays et la région pour aider les 
nationaux à comprendre, apprécier et aider à rectifier les problèmes. 
 
GESTION DU DOMAINE IMMOBILIER TOURISTIQUE  
Objectifs : Pour équiper les étudiants avec des concepts, des principes et des applications 
pratiques dans la gestion des biens et des installations dans l'industrie hôtelière 
Contenu : Ce cours présente à la fois une approche théorique et pratique de la gestion des 
biens et des installations dans le secteur de l'hôtellerie. Le cours met en lumière les 
principaux domaines d'expertise requis pour le succès des professionnels de l'hébergement 
: gestion des ressources, administration des actifs et connaissance des opérations 
techniques. Le cours fournit également une approche pratique et théorique sur les questions 
clés impliquées dans la gestion et la conception des installations d'accueil, illustrée par des 
exemples tirés de l'industrie elle-même. Il offre une introduction aux problèmes de gestion 
du stationnement, de l'entretien préventif, de la blanchisserie, de l'électricité, de la 
réfrigération, de la plomberie, de la prévention des incendies, du soin des chambres et de 
l'espace public. L'accent est mis sur l'équipement, le personnel et la technologie, ainsi que 
sur les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération. Il présente 
un aperçu général du rôle, du coût et de la gestion des installations d'accueil et traite de la 
conception et du développement des installations d'accueil. La gestion de l'énergie et la 
gestion des besoins d'entretien, de sécurité, de sûreté et de droit sont également discutées. 
À la fin du cours, les étudiants devraient avoir une expertise accrue nécessaire pour le 
succès des professionnels de l'hébergement : gestion des ressources, administration des 
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actifs, et la connaissance des opérations techniques et une meilleure communication 
efficace entre les installations, propriétés, ingénierie et personnel de maintenance 
 
 
 


