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Nouveaux parcours professionnels

omment vous est venu votre projet de 
suivre un MBA en formation continue ? 
Raja : Cela est venu d’une volonté d’évo-
luer dans l’industrie du voyage. J’avais 
envie de pouvoir ouvrir plus de portes, avoir 

une vue d’ensemble sur cette industrie très mou-
vante et plus uniquement sur mon métier actuel. 
Cynthia  : Pour ma part, c’est un projet dont je 
rêvais depuis longtemps. Étant donné que j’avais 
plus de 15 années d’expérience dans les achats avec 
un profil plutôt généraliste, j’ai toujours voulu acqué-
rir une expertise dans un domaine bien précis. Et 
c’est vrai que les voyages, que ce soit d’affaires ou 
de loisir, ont toujours été une passion pour moi et je 
voulais vraiment devenir experte dans ce domaine. 

Comment vous est venu votre projet  
de création d’entreprise ? 
Alexandre : J’ai déjà créé une entreprise dans le 
secteur des services à la personne. Cela fait 6 ans 
que je la dirige. Mais depuis toujours, je m’intéresse 
au tourisme et c’est pour cela que j’avais fait ma for-
mation initiale dans le tourisme d’affaires. Lors d’un 
voyage personnel, j’ai eu l’opportunité de découvrir 
un pays qui est l’Albanie et j’ai eu un vrai coup de 
cœur pour la destination. Depuis ce jour, l’idée de 
créer une agence réceptive là-bas me trotte dans 
la tête et c’est comme ca que tout a commencé. 
Benjamin : De mon côté, j’y pense depuis plusieurs 
années. Je suis passionné par la Grèce, de par mes 
origines, parce que j’y ai vécu et que je connais bien 
le pays. Depuis toujours, j’avais envie d’organiser 
des voyages en Grèce et puis c’est ce que je faisais 
déjà avec des proches ou mon entourage. Un jour 
je me suis demandé pourquoi ne pas en faire mon 
métier. Je pense avoir fait le tour de mon métier 
actuel même si je suis encore jeune et je me suis dit 
pourquoi pas me réorienter éventuellement sur une 
formation pour lancer mon agence de voyages.

REGARDS CROISÉS
sur les différents parcours de formation 

possibles aujourd’hui : des professionnels du 
tourisme expérimentés qui suivent un MBA 

en formation continue afin de réintégrer 
l’industrie du voyage sur des nouveaux 

métiers, des participants qui aiment voyager 
et qui souhaitent se lancer dans l’aventure de 

la création d’entreprise touristique tout en 
suivant un parcours de formation Créateur 
d’entreprise... Retours d’expérience avant, 

pendant et après formation !

C

J’avais envie de pouvoir  
ouvrir plus de portes, avoir une vue 
d’ensemble sur cette industrie  
très mouvante et plus uniquement  
sur mon métier actuel.
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Comment vous êtes-vous fait accompagner 
pour ce projet de formation ?
Benjamin : Je me suis débrouillé. J’ai recherché 
sur internet des organismes de formation qui me 
permettraient de professionnaliser mon projet et 
j’ai trouvé l’ESCAET. En termes de financement, 
je me suis rapproché de mon OPCA (Organisme 
Paritaire Collecteur Agréé) et j’ai obtenu le finance-
ment dans le cadre de mon CPF (Compte Personnel 
de Formation). D’un point de vue plus pratique, je 
prends des congés auprès de mon employeur pour 
suivre la formation. 
Raja : Suite au Plan de Sauvegarde de l’Emploi au 
sein de mon entreprise, j’ai effectué beaucoup de 
recherches personnelles afin de présenter à mon 

cabinet de reclassement une formation qui corres-
pondait à mes attentes. J’ai toujours entendu parler 
de la notoriété de l’ESCAET et c’est comme cela que 
j’ai fait mon choix. Leur accompagnement avant la 
formation pour les formalités d’inscription (devis, 
convention de formation) et les échanges avec mon 
cabinet de reclassement étaient efficaces et c’est 
ainsi que je me suis lancée.
Cynthia  : Régulièrement, je me renseignais sur 
les formations existantes dans les achats travel. Il 
y a 4 ans, je suis allée à IFTM Top Resa et c’est là 
que j’ai rencontré l’ESCAET. J’étais intéressée par 

leur MBA International Travel Management mais 
à l’époque il n’était pas disponible en formation 
continue. J’ai donc cherché d’autres options sans 
trop de succès et puis l’été dernier, j’ai été informée 
de ce nouveau format de formation. En parallèle, j’ai 
été accompagnée par mon conseiller APEC (Asso-
ciation Pour l’Emploi des Cadres) qui m’a confirmé 
mon choix de la formation.

Quelles ont été les difficultés auxquelles vous 
avez été confrontées ? Comment les avez-vous 
surmontées ?
Cynthia  : J’ai changé de société juste avant le 
début de la formation donc la principale difficulté a 
été de négocier avec mon nouvel employeur le fait 

de pouvoir intégrer son entreprise tout 
en poursuivant ce projet de formation qui 
me tenait à cœur. J’étais bien décidée à 
aller jusqu’au bout car j’avais obtenu le 
financement de l’intégralité de la forma-
tion dans le cadre de mon CPF. L’autre 
difficulté était plutôt d’ordre personnel. 
Quand on est mère de famille, c’est aussi 
toute une organisation.
Raja : Je dirais que je n’en ai pas eu tant 
de difficultés que ça mis à part le budget. 
J’ai dû défendre mon dossier auprès du 
cabinet de reclassement en montrant que 
cette formation MBA était celle qui me 
correspondait. J’étais très motivée et le 
cabinet m’a suivie. 

Alexandre : Pour moi, le principal frein à ce projet 
était de trouver une formation dédiée aux créateurs 
d’entreprises touristiques assez souple et qui me 
permettait de continuer à gérer mon entreprise 
actuelle. Le concept de la formation ESCAET 
était intéressant dans le fait de pouvoir choisir ses 
thèmes de formation tout en ayant un accompa-
gnement individuel sur mon projet.

FINALEMENT, C’EST UN PEU 
DÉSTABILISANT D’AVOIR  
TANT DE 
POSSIBILITÉS 
D’INSERTION !
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Concrètement, quels sont les modules  
de formation que vous suivez et qu’est-ce 
que cela vous apporte après tant d’années 
d’expérience ?
Sandrine : Ce MBA est très complet. On a suivi 
beaucoup de modules. Cela passe par le revenue 
management, l’achat, la production, les outils et 
cela dans les différents secteurs loisirs, affaires et 
événementiel... C’est finalement une grande ouver-
ture sur le monde du travel. Cela nous donne vrai-
ment des clés de lecture du marché malgré nos 
nombreuses années d’expérience. L’évolution de 
notre industrie est tellement rapide qu’on est dans 
l’obligation d’avoir cette veille. 
Sandrine : On se penche également sur des sites 
web, la gestion des réseaux sociaux, les outils 
bureautiques comme Excel pour une utilisation plus 
stratégique d’aide à la décision ou d’optimisation 
de la partie reporting. On se familiarise avec un cer-
tain nombre de best practices de négociation et de 
la méthodologie de travail afin d’être réactif et agile. 
Alexandre : Dans le parcours Créateur d’entre-
prise, il y a plein de modules intéressants qui nous 
permettent de découvrir le secteur du tourisme et 
d’en comprendre le fonctionnement, son organi-
sation, les connectivités entre les solutions tech-
nologiques, etc. La place de la technologie dans le 
secteur est incroyable ! De plus, le module sur les 
nouveaux outils de communication m’a fait prendre 
conscience qu’il existait beaucoup d’outils souvent 
gratuits me permettant de ne pas nécessairement 
embaucher un graphiste dès le démarrage de mon 
activité et ça c’est clé dans mon projet.

Comment s’est déroulé le début  
de la formation ? Quels ont été les apports de 
l’accompagnement en amont de la formation ?
Anne  : Au début de la formation, nous avions 
des rendez-vous à distance pour nous présenter le 
déroulement du programme MBA et les exercices 
à réaliser. Nous avons débuté par des travaux de 
lecture et de synthèse, l’objectif étant d’acquérir les 
informations de base nous permettant de suivre cor-
rectement les modules de formation. Ce travail a été 
très utile car pour moi qui travaillait au sein d'une 
compagnie aérienne, j’avais des connaissances 
très en lien avec cet acteur et j’ai découvert un 
écosystème plus large, passionnant et surtout très 
digitalisé et innovant. 
Stéphanie : Pour ma part, ce travail préparatoire 
m’a permis de découvrir le secteur du voyage 
d’affaires que je ne connaissais pas auparavant et 
finalement d’ouvrir le champ des opportunités après 
la formation. Cela m’a permis également d’appré-
hender en amont de la formation certains solutions 
technologiques dont je n’avais pas connaissance. 
Ce travail était une base indispensable pour être 
efficace pendant la formation.

Quelles ont été vos premières impressions 
après les premiers modules de formation ? 
Anne : J’étais conquise parce que les formateurs 
sont des passionnées !
Stéphanie  : Les formateurs donnent toute leur 
expérience, leur savoir et cela sans limite. C’est 
très enrichissant !

Quels sont les outils et moyens qui sont  
à votre disposition ? 
Anne  : Pour communiquer avec les formateurs, 
nous disposons de la plateforme Classroom sur 
laquelle on retrouve les supports de formation et 
les exercices. C’est notre espace d’échange avec 
eux. Nous avons également un groupe 
Whatsapp qui nous permet d’échanger 
avec les autres participants à la forma-
tion mais aussi avec les formateurs de 
façon plus informelle.
Stéphanie : J’ai apprécié utiliser les 
différents outils de la Google Suite qui 
nous ont été donnés : Gmail, Google-
Docs, GoogleMeet, etc. 

CE TRAVAIL 
PRÉPARATOIRE 

M’A PERMIS DE 
DÉCOUVRIR LE 
SECTEUR DU VOYAGE 
D’AFFAIRES QUE JE 
NE CONNAISSAIS 
PAS ET FINALEMENT 
D’OUVRIR 
MON CHAMP 
D'OPPORTUNITÉS. 
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Benjamin : Je pense que les modules liés à la tech-
nologie nous ont beaucoup apporté. Ce sont des 
notions dont on n’avait pas forcément conscience 
avant de faire la formation  : Comment réserver 
auprès d’un hôtelier  ? Comment distribuer son 
produit ? Quels sont les outils dédiés ?...

Vous êtes avec d’autres participants d’autres 
parcours de formations dans les sessions  
de formation, qu’est-ce que cela vous apporte ?
Sandrine  : Cela crée vraiment une dynamique 
parce que les participants partagent beaucoup et 
on se nourrit les uns aux autres. Il y a des parallèles 
qui se font entre des secteurs comme l’affaire et le 
loisir. Lors du module sur les achats dans le voyage 
d’affaires, c’était intéressant d’avoir un acheteur 
d’une entreprise cliente, des profils venant du sec-
teur du loisir et des fournisseurs du côté voyage 
d’affaires pour partager nos visions. 
Sandrine : C’est intéressant de pouvoir rencontrer 
également des créateurs d’entreprise, de voir leur 
idée au point de départ. On a envie de les suivre 
et de les revoir. J’ai également découvert d’autres 
acteurs du tourisme avec les employés de l’agence 
de voyages Agrilys, spécialisée dans les voyages 
agricoles. Cela nous donne des idées pour de nou-
veaux métiers. Finalement, c’est un peu déstabili-
sant d’avoir tant de possibilités d’insertion ! 
Alexandre : Les échanges sont intéressants même 
s’il faut vite maîtriser le jargon professionnel : GDS, 
CRS, PMS et autres abréviations. Les autres partici-
pants témoignent avec des anecdotes, des histoires 
qu’ils ont vécues et c’est passionnant quand on ne 
vient pas du secteur.
Benjamin : Être en formation avec des profession-
nels du tourisme lorsqu’on veut créer son entre-
prise dans le tourisme, c’est une autre manière de 
comprendre cette industrie. Pour nous qui sommes 
vraiment extérieurs au secteur, avoir des forma-
teurs experts du voyage et d’autres professionnels 

non créateurs d’entreprise permet des échanges 
constructifs durant la formation. 

Comment sont validés les acquis ?
Gwenaelle : Selon les modules des différents blocs 
de compétences du MBA, nous avons eu différents 
formats d’évaluation pour valider les acquis : l’étude 
de cas, l’évaluation par écrit ou la mise en situation. 
On alterne entre mise en pratique, réflexion stra-
tégique et capacité d’analyse. C’est très complet.

Quelle est la disponibilité des formateurs avant, 
pendant et après les modules de formations ?
Hassina : Nous avons un référent : la directrice de 
la formation professionnelle Laurie Larchez qui nous 
accompagne au global sur notre formation et puis 
ensuite chacun des formateurs sait se rendre dispo-
nible en fonction de nos besoins. L’accompagnement 
est très souple et s’adapte à chacun des participants. 

Comment envisagez-vous la suite de  
la formation jusqu’à l’obtention du diplôme ?
Olivier : On a encore besoin de prendre du recul. 
On a engrangé un grand nombre de connaissances 
et de compétences. Il va nous falloir un peu de 
temps avant de se positionner sur un poste. On 
nous a présenté des métiers dont on n'avait pas 
connaissance donc il ne faut pas précipiter.

JE PENSE AVOIR FAIT LE TOUR DE MON MÉTIER 
ACTUEL MÊME SI JE SUIS ENCORE JEUNE  

ET JE ME SUIS DIT  
POURQUOI PAS ME RÉORIENTER  

ÉVENTUELLEMENT SUR UNE FORMATION  
POUR LANCER MON AGENCE DE VOYAGES.
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SANDRINE FRONTON, RAJA KAHLAOUI, STÉPHANIE RAGOBERT, BENJAMIN KOIKAS, ALEXANDRE MÉTAYER

Hassina : J’ai bien aimé cette petite bulle dans 
laquelle on était  : chaque journée nous a permis 
d’apprendre beaucoup de choses. Nous avons 
également créé beaucoup avec les formatrices et 
les autres participants. On a désormais un bagage 
solide pour passer des entretiens d’embauche. Si 
on doit faire un bilan, je suis très confiante pour la 
suite parce que j’ai pris de l’assurance. 

Comment allez vous exploiter le réseau  
de l’école ?
Hassina  : Nous avons accès à ESCAET Jobs, 
groupe fermé dans lequel nous avons accès aux 
offres d’emplois proposées par les entreprises par-
tenaires ESCAET. C’est valorisant de faire partie 
désormais de ce réseau.

Et si vous deviez ne dire qu’ un mot pour définir 
cette expérience MBA ?
Hassina : Je dirais « humain ». C’est une véritable 
expérience humaine !
Olivier : Moi je dirais « intense », « compétences », 
« expertise » !

Que diriez vous à un créateur d’entreprise  
qui souhaite se lancer dans une formation ? 
Quels conseils lui donneriez-vous ? 
Alexandre : Que s’il ne vient pas du secteur, il n’a 
pas le choix. Avant de se lancer, il faut se former pour 
comprendre l’organisation du secteur et le fonctionne-
ment. L’industrie touristique est devenue si complexe 
avec un tel périmètre d’acteurs que cela aurait été 
impossible pour moi d’apprendre tout ça dans un livre. 
Benjamin : Oui, je suis d’accord même si beau-
coup d’informations sont aujourd’hui disponibles 
sur internet, la formation permet d’aller plus loin et 
de comprendre comment tout cela s’imbrique, com-
ment concrètement créer son produit, le vendre, 
l’acheter, etc.

POUR MOI, LE PRINCIPAL FREIN À CE PROJET  
ÉTAIT DE TROUVER UNE FORMATION DÉDIÉE  
AUX CRÉATEURS D’ENTREPRISES TOURISTIQUES  
ASSEZ SOUPLE ET  
QUI ME PERMETTAIT  
DE CONTINUER À GÉRER  
MON ENTREPRISE ACTUELLE. 


