Tourismes, territoires et environnement
Public visé
Ce certificat s’adresse aux :
• agents de la fonction publique territoriale ;
• acteurs associatifs ;
• chefs d’entreprise ou cadre travaillant avec les collectivités
territoriales ;
• élus locaux ;
• anciens licenciés des LP Chef de projets touristique/guideconférencier souhaitant monter en compétences.
Conditions d'accès
• Être titulaire d’un bac+3 à bac+5, de préférence de le domaine
du tourisme
Objectifs
Le certificat permet aux auditeurs d’appréhender :
• les évolutions des pratiques et des économie touristiques ;
• les stratégies de valorisation patrimoniale et artistique ;
• les nouveaux outils communicatifs ;
• les enjeux de relation entre les organisations privées et
publiques ;
• les enjeux du tourisme durable.

Programme du certificat de spécialisation
Tourismes, territoires et environnement
Code UE

Intitulé de l’UE

LTR 204

Enjeux du tourisme contemporain

4

LTR 205

Atelier projet : tourisme et loisirs

4

LTR 206

Stratégies publiques, stratégies privées
dans les territoires touristiques

4

LTR 207

Transition écologique du tourisme

4

Perspectives professionnelles

• Consultant en ingénierie culturelle et touristique
• Chargé de mission de développement du tourisme local
• Direction des services tourisme, culture et loisirs
dans les collectivités territoriales
• Consultant schéma d’aménagement touristique

Compétences visées
• Comprendre l'écosystème institutionnel du secteur touristique et des loisirs ;
• Avoir une connaissance des acteurs privés et publics du
tourisme et des loisirs ;
• Acquérir des compétences en droit du tourisme et des loisirs ;
• Maîtriser les enjeux fonciers en matière d'aménagement
du territoire, de gestion du foncier et d'emploi dans le
domaine du tourisme et des loisirs.

La certification qualité a été délivrée
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
BILANS DE COMPETENCES
ACTIONS DE VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Procédure d'admission
La sélection des candidatures se fait sur dossier. Celui-ci
comprend un curriculum vitae et une lettre de motivation.
À envoyer à : certificats.tourisme@lecnam.net
Modalité et temporalité de la formation
La formation est déployée en hybride.
Date de début des cours : 19 septembre 2022
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Tarif (en vigueur en septembre de chaque année)
• 30 € le crédit (septembre 2021)
Date limite d’inscription
• 30 septembre 2022

Crédits

Aider les auditeurs en
situation de handicap :
handi.cnam.fr

territoires.cnam.fr
Contact
01 40 27 23 31
certificats.tourisme@lecnam.net
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