
L
es métiers de la production ont énor-
mément évolué ces dernières années. 
Construire un produit se fait de façon 
distincte selon la structure pour laquelle 
on travaille et fait appel à des compéten-
ces différentes plus ou moins marquées. 

Ces postes ont pour titre acheteur, chef de produit ou 
conseiller spécialiste selon l’entreprise. Les missions 
peuvent différer : certaines sont mono-compétences 
(achat ou commercial), d’autres maîtrisent toute la chaî-
ne de leur produit, de la négociation à la communication 
et à la distribution. Ainsi, par exemple, le chef de pro-
duit peut uniquement être un acheteur qui travaillera 
en binôme avec un profil plus commercial, qui sera, lui, 
en interaction avec le client ou être multicompétences 
comme le conseiller spécialiste qui, de façon générale, 
gère la partie négociation/achats et la relation client.

De la négociation à la vente
Spécialiste d’une zone, d’un type de produit ou d’une 
cible de clientèle, le conseiller spécialiste va gérer la 
totalité du cycle de vie de son produit : de la négocia-
tion à la vente. Le nommer uniquement acheteur se-
rait une erreur même si la part de la fonction achats est 
bien présente dans son métier. Le conseiller spécialiste 
négocie avec les prestataires locaux (agences récep-
tifs, prestataires d’activités...) et avec les compagnies 
aériennes. Il effectue ensuite l’opération d’élaboration 
du produit et d’assemblage des prestations en y attri-
buant un tarif adapté (pricing) selon différents critères 
et en tenant compte des fluctuations de certaines va-

Les destinations
n’ont pas de secret pour
le conseiller spécialiste

Conseiller spécialiste est un 
métier qui permet d’être au 
cœur de la production mais 
également d’être au contact 

de clients à la recherche d’un 
voyage personnalisé.

 

= L’avis du professeur

Nous constatons aujourd’hui un vrai 
besoin de conseils personnalisés 
en fonction de la typologie de 
client (tribu, couple, célibataire…) 

et en fonction du produit (circuit aventure, séjour 
découverte, visite de grands espaces, séjour à dimension 
culturelle…). L’expertise du conseiller spécialiste est donc 
essentielle mais assez complexe : il sait négocier avec 
ses prestataires pour son client, connaît parfaitement sa 
destination, assure le suivi des dossiers mais doit souvent 
se remettre en question afin de toujours renouveler 
son offre et prouver sa valeur ajoutée. À la fois fort en 
maths et littéraire, il réalise régulièrement des analyses 
des ventes pour orienter les futures productions, 
effectue l’assemblage, contribue à la distribution et à 
la communication de ses produits : fiches produits, mise 
à jour des offres sur le site, mise en place de contenus, 
optimisation des leviers webmarketing et des canaux de 
distribution. Ses outils de travail sont Excel ainsi que des 
solutions technologiques spécialisées sur la production 
sur mesure mais également le marketing (gestion de 
contenu, web…) qui l’aideront à optimiser le processus 
global de production et de vente.

Sandra Carrette 
Formatrice, eScaet
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riables comme le transport aérien. Il doit être capable 
d’identifier le besoin de son client, de le conseiller, de 
lui proposer des produits spécifiques et adaptés. D’où 
également une maîtrise des nouveaux leviers d’acqui-
sition clients : site Internet, réseaux sociaux, mailing 
en complémentarité avec des techniques tradition-
nelles : événementiel, techniques de vente, etc.
On demande donc, aujourd’hui, au conseiller spécia-
liste une véritable expertise sur une destination, des 
capacités de négociation, des qualités commerciales, 
un savoir faire dans la gestion de la relation client. Il 
a donc un rôle à 360° avec des missions d’acheteur, 
de webmarketeur, de rédacteur, de commercial. Ce 
métier a également une dimension technologique : le 
conseiller spécialiste utilise des outils de production 
sur mesure et de pilotage de l’entreprise (ERP) qui 
permettent de gérer et centraliser l’activité de diffé-
rents pôles (production, marketing ...).

= L’avis d’un ancien élève
eMMa LePetIt, 
conSeillère SpécialiSte, 
comptoir deS voyageS
Après un MBA2 Leisure Travel à l’ESCAET, 
j’ai intégré, il y a six mois, Comptoir des 
Voyages en tant que conseillère spécialiste 

Amérique du Nord. Pour pouvoir « vendre » une destination 
chez Comptoir, il faut y avoir vécu ou y avoir voyagé de 
nombreuses fois. Ce qui est passionnant dans mon métier ? 
Sûrement le fait qu’aucun client ne se ressemble : rêves, 
envies, budgets… tout diffère d’une personne à l’autre.  Je 
me charge, dans un premier temps, de définir avec eux leurs 
souhaits puis mets en place le futur itinéraire afin de leur 
faire parvenir un devis créé par mes soins, sur mesure et 
personnalisé. Organisation, écoute, réactivité et passion pour 
la destination sont les maîtres mots pour ce métier !

#1  L’expertise  

secteur
Maîtrise des spécificités des producteurs 
et distributeurs et des problématiques 
générales (achat, production, cotation, 
vente, logistique, distribution, 
communication, GRC…).

#2  L’expertise  
technique

Maîtrise des technologies BtoB, 
Extranets TO, CRS hôteliers, GDS, outils 
Webmarketing, réseaux sociaux, outils 
de communication, solutions ERP.

#3  Les compétences 
professionneLLes

Capacité d’adaptation, méthodologie 
dans l’élaboration des produits, aspect 
commercial fondamental aussi bien en 
BtoB que BtoC, flexibilité.

#4  Les quaLités  
personneLLes

Passion, rigueur, adaptabilité, à l’écoute 
des besoins des clients, aisance dans la 
coordination logistique.

Les atouts  
pour réussir

Tour-operating   Formation

o��à�consulter
 retrouvez toutes   
 les informations sur  
 la formation sur :  
 www.escaet.fr

R L’essentiel�de�cette�formation...

cursus :  
Bac + 2 à Bac + 5, soit 
après un BTs Tourisme, 
Licence ou master spécia-
lisé type mBa spécialisé 
International Travel mana-
gement à l’EsCaET.

salaires : 
Variables en fonction de 
l’entreprise et du poste.  
En moyenne 30 K€ annuel 
en début de carrière + 
avantages variables  
éventuels.

opportunités : 
après un Bac+2 et Bac+3, on peut 
commencer en tant qu’assistant 
de production. après un Bac+5, on 
peut directement accéder au poste 
d’acheteur, chef de produit ou 
conseiller spécialiste.
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