
Diplôme national d’État 

Licence professionnelle
Chef de projet touristique
> Alternance

Durée 
1 an

Accessible
avec un Bac +2 Cognac

-

Code CPF : 284041
Code CNCP : 29983
Code Cnam : LP13901A

Devenez 
Chef de projet 
touristique

Vous souhaitez :

 Concevoir les nouvelles offres 
touristiques de la destination 
Cognac de réputation mondiale

 Pousser les portes d’un 
emploi prometteur dans un 
environnement d’excellence et de 
luxe 

 Participer au développement 
économique de la Spirit Valley, 
territoire prochainement inscrit 
au Patrimoine de l’Unesco

 Intégrer une des formations 
du classement Eduniversal 2020-
2021 dans la catégorie Bac + 3 
Tourisme et hôtellerie

Votre réussite passe par Cognac

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap



Vivez de nouvelles expériences !

En entreprise

Vivez en entreprise une expérience unique en prise directe 
avec le réel.

Vous contribuez à la définition de la stratégie tourisme de la structure 
qui vous accueille. Vous imaginez et concevez les nouvelles offres 
touristiques d’une destination à la renommée mondiale, le Cognac.

Vous développez des produits touristiques dans une posture de chef de 
projet aux compétences multiples : gestion des ressources, business 
plan, marketing, communication, évènementiel.

Vous participez au développement de votre entreprise

Des tuteurs pour vous
accompagner au quotidien

Ils vous aideront à construire votre
projet professionnel et personnel

Vous serez accompagné d’un maître
d’apprentissage dans votre structure d’accueil
et d’un tuteur dans le centre de formation. Ils
vous suivront tout au long de votre cursus pour
vous aider dans la résolution de problèmes,
dans la mise en oeuvre de nouvelles pratiques
de travail professionnalisantes.

Les avantages de l’alternance :

 Formation gratuite et rémunérée

 Diplôme national d’État reconnu 

 Première expérience professionnelle 
pour réussir votre insertion 

 Gain en maturité́ et responsabilités

 Suivi tout au long de votre projet

voir la formation sur notre site

En centre de formation

Vivez en centre de formation une expérience de 
pédagogie active et innovante

Vous travaillez en petits groupes sur des projets issus de 
situations concrètes rencontrées dans les entreprises du 
cognaçais.

Certains cours sont animés par des professionnels du 
secteur, ancrant ainsi les apprentissages dans le réel.

Vous expérimentez les classes inversées, vous participez à 
des conférences, des salons professionnels.



Votre projet professionnel 
dans un environnement unique

Cognac, une reconnaissance mondiale
Cognac est reconnue pour son excellence et ses savoir-faire 
dans l’élaboration du Cognac et des spiritueux. Bientôt inscrite au 
Patrimoine de l’Unesco, elle va devenir une des futures destinations 
touristiques mondiales incontournables.

En choisissant Cognac pour votre formation en tourisme, vous 
rejoindrez un des lieux dans le monde où il faudra être.

Cognac, une véritable dynamique étudiante
Au-delà de votre propre formation, en venant à Cognac, vous 
rejoindrez un territoire où l’enseignement supérieur ne cesse de 
se développer : dans le luxe, le packaging, le management, le 
commerce, le droit ...

Cognac, pour bien vivre, pour mieux vivre

Ville à taille humaine où il fait bon vivre, Cognac offre tout au long 
de l’année une multitude d’activités avec des évènements sportifs et 
culturels. Labellisée « Ville d’Art et d’Histoire » depuis 2014, Cognac 
dévoile de véritables richesses à chaque coin de rue qui procurent un 
cadre de vie très agréable.

Les loyers y sont moitié moins élevés que dans une grande 
métropole, les déplacements et transports plus faciles, les 
démarches simplifiées ...

Offrez-vous un cadre d’apprentissage idéal et sûr, Cognac vous attend ! 

Des 
établissements 
de formation 
reconnus pour 
vous faire réussir

Le Cnam

Établissement d’Enseignement Supérieur, leader de la formation professionnelle 
en France. Le Cnam forme chaque année plus de 60 000 personnes dans plus de 
20 domaines d’activités différents.

Isaac de l’Étoile

L’ensemble scolaire Isaac de l’Étoile à Poitiers accueille des élèves du collège 
à l’enseignement supérieur. « Faire briller les talents », telle est la devise du 
complexe.



La formation 
côté pratique

Le programme de formation
La formation se déroule sur une année et est organisée 
autour de 4 blocs de compétences. Les travaux pratiques 
et les exercices dirigés sont le plus souvent réalisés 
à partir de cas concrets du secteur spiritueux et du 
Cognac, animés par des professionnel·le·s.

Identification et 
formalisation 

des besoins de 
l’entreprise touristique 

: comprendre les 
besoins, cadrer la 

mission

Lancement du projet de 
l’entreprise touristique : 
identifier les ressources, 

organiser et planifier 
le travail d’équipe, 

définir le budget et les 
financements

Pilotage du projet de 
l’entreprise touristique 

: assurer la mise en 
oeuvre et le suivi de 
l’évolution du projet, 

adapter le projet, 
animer l’équipe

Communication 
sur le projet 

touristique : définir la 
stratégie, organiser 

des évènements, 
participer à des 

salons

1 2 3 4

Nous
contacter 

Public 
concerné

Titulaire d’un Bac +2 et
être intéressé·e par le
secteur du tourisme

*L’accès au diplôme peut également se faire par les 
dispositifs de Validation des Acquis Personnels et 
Professionnel (VAPP) et de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE).

Une commission pédagogique évaluera votre 
candidature et portera son attention également 
sur votre projet et votre motivation

Vous passerez un entretien de motivation

Si l’entretien est concluant, vous serez déclaré·e 
admissible. Vous pourrez alors bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé 
dans la démarche active de recherche 
d’entreprise

Contactez l’un des établissements ou 
téléchargez le dossier d’inscription sur 
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr 
une fois complété, le renvoyer
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Cnam Nouvelle-Aquitaine 
Cité Numérique
2 rue Marc Sangnier
33 130 Bègles

05 57 59 23 00
naq_info@lecnam.net
www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

Ensemble Isaac de l’Étoile
62 rue du Porteau
CS 70019
86 001 Poitiers Cedex

05 49 50 34 00
accueil@isaac-etoile.fr
www.isaac-etoile.fr

-

Cnam Nouvelle-Aquitaine
23 rue du Port
16 000 Cognac

05 57 59 23 00
joanna.demonplanet@lecnam.net

Joanna de Monplanet
Chargée de missions

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap


