BACHELOR Événementiel & Tourisme d’Affaires

Bac + 3

Cursus diplômant en 1 an

Bac + 2

LES OBJECTIFS
Devenir Chef de Projet Evénementiel
Se spécialiser sur la filière Evénementiel & Tourisme d’Affaires
Maîtriser le savoir-faire opérationnel
Le marché du MICE est un secteur dynamique en plein essor qui offre de nombreuses
opportunités en France, mais également à l’Etranger.

LES DÉBOUCHÉS
Le titulaire du BACHELOR « Evénementiel & Tourisme d’Affaires » est un spécialiste
du marché du MICE « Meeting Incentive Congress Exposition ».
Il intervient dans l’organisation d’Evénementiels d’Entreprise de la conception et
la commercialisation du projet à la réalisation et au suivi de l’événement sur le terrain :
• Agences événementielles
• Organisation de congrès, séminaires, salons, Incentive
• Evénementiel culturel et festivalier
• Sites d’accueil du tourisme d’affaires : grands hôtels, centres de congrès,
parcs des expositions, Domaines et châteaux, lieux de réception…

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
À télécharger sur www.grand-sud.fr

PRÉ-REQUIS
• Bac + 2 Tourisme / Hôtellerie/
Communication / Vente
• Anglais + 2ème langue

-12-

Bac + 5

STAGES EN ENTREPRISE

BAC + 3

• 2 à 4 mois en France ou à l’Etranger
• Accompagnement à la recherche de stage
• Offres de stages en France et à l’Etranger

• Statut : Étudiant / Alternance /
Demandeur d’emploi
• Double diplôme :
- Licence Européenne (180 ECTS)
- BACHELOR Tourisme

MISES EN SITUATIONS PROFESSIONNELLES
• Stages en entreprises
• Actions et Projet Tutoré avec les Entreprises du Tourisme d’Affaires
• Cycle complet de conférences et visites en entreprise
• Ateliers pratiques / Etudes de cas

Les témoignages

95 %

Réussite
BACHELOR
Tourisme

Après mon BTS Tourisme, je voulais me spécialiser dans
l’Evénementiel ! A Grand Sud, on a la chance d’avoir des
intervenants professionnels : on est sûr d’acquérir les
compétences que recherchent les entreprises. A la suite
de mon stage dans une agence Incentive, j’ai été embauchée, comme plus de la moitié de ma promo ! Aujourd’hui
j’organise des événements pour les Entreprises, et l’on
m’a vite confié des responsabilités.
Elisa
Dans le cadre du Projet Tutoré, nous avons organisé un
Teambuilding : c’était top !
Robin
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