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Coupdeprojecteur.

PAR C.C.

RESPONSABLE
DELA STRATÉGIEDIGITALE

Sa mission? Concevoir les nou-
veaux produits et services digitaux
de l’entreprise et développer une
stratégie multicanal. « C’est le
nouveau métier par excellence,
avec une vision à360° de l'activité
de l’entreprise. Les profils de res-
ponsables du référencement ou de
l’affiliation nesuffisent plus. Cette
fonction plus générale est capable
d’intégrer le côté “multi-device”
(NDLR : multi-écrans) des clients
en déplacement. En effet, on ne
propose pas les mêmes services
sur un ordinateur ou sur un télé-
phone…», analyse Marie Allantaz,
la directrice de l’École supérieure
de commerce spécialisée dans les
métiers du tourisme, desvoyages
et de l’événementiel (Escaet).
Formation : Bac +4/+5
Salaire brut annuel : entre
30 000 et 65 000 €

REVENUEMANAGER
Son rôle est d’élaborer la poli-
tique tarifaire d’un produit et de
l’adapter à l’offre et à la demande
afin d’assurer une rentabilité
maximum. Pour établir ses sta-
tistiques, il analyse des données
fixes (nombre de réservations
l'année précédente, typologie de
la clientèle…) et variables (prix

de la concurrence, conditions
climatiques…).

« Cette fonction s’est d’abord
développée dans l’aérien et dans
l’hôtellerie. Or, aujourd’hui, elle
se déploie chez les tour-opéra-
teursoules agencesdevoyages »,
explique Marie Allantaz.
Formation : Bac +4/+5
Salaire brut annuel : entre
30 000 et 80 000 €

AGENTDEVOYAGE
Internet ne l’a pas encore relégué
aupassé, il fait toujours partie des
métiers qui comptent. Doté d'un
bonsensdel'écoute et d'unefibre
commerciale développée, l'agent
de voyage doit également maî-
triserdifférenteslangues étran-
gères. S’il continue de proposer
et d’organiser des séjours ou des
circuits à thème, ses tâches se
sont multipliées.

«Ilnesuffitplusdevendreun
produit. Aujourd’hui, son rôle
se prolonge. Il doit aussi suivre
l’achat, maîtriser les réseaux
sociaux, assurer un conseil ou
un serviceaprès-venteetdavan-
tage être centré sur l’expérience
client », souligne la directrice de
l’Escaet.
Formation : Bac +2
Salaire brut annuel : entre
20 000 et 30 000 €
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Servicesen ligne,applications…Lesecteur
du tourisme continue dese transformer. Pour les
acteurs de laformation, pasquestion demanquer
le coche.L'Ecolesupérieure decommercespécialisée
dansles métiers du tourisme,desvoyageset de
l’événementiel (Escaet)a ainsi crééunMBA(bac +5)
en International TravelManagementincluant des
cours sur la gestion destechnologieset de
l’innovation. LaRochelleTourismand Hospitality
Schoolpropose,quant à elle,un bac+3avec
unespécialisation tourisme et digital. Tandis

quele master tourisme parcourstechnologies
de l’information et de la communication (TIC)
de l’université ToulouseJean-Jaurèsmisesur
l’analysedesdonnéesnumériques.« L’intelligence
artificielle changeles choseset ouvre
desperspectivesdecarrièrepassionnantes »,
souligne IsabelleBastide,présidentedu groupe
decabinets de recrutement PageGroupFrance.
Pour ensavoir plus, rendez-vous au salon
IFTM TopResa, le 4octobre,pourlajournée
dédiéeaux étudiants.

FORMATIONS:EXPLORERUNNOUVEAUMONDE

ACHETEUR
Présent notamment chez les tour-
opérateurs ou au sein desagences
de voyages en ligne, il analyse les
destinations, les évolutions des
comportementsd'achatetdiscute
les contrats avec les fournisseurs.

«Cemétiertraditionnels’est
transformé.Avant,ilnégociait
justeune collection hiveretune
autre en été.Or, aujourd’hui, nous
avons des produits dont les tarifs
peuvent changer presque tous les
joursselon le canalderevente
et en fonction d'algorithmes. Il
faut desacheteurs agiles, capables
de négocier et renégocier quasi-

ment en temps réel par exemple
en fonction d’un aléa politique ou
climatique dans une zone », décrit
Marie Allantaz.
Formation : Bac +4/+5
Salaire brut annuel : entre 27000
et 65 000 €

DATAANALYST
Les analystes de données sont
devenus indispensables dans le
tourisme. Ces spécialistes des
statistiques et des programmes
informatiques sont responsables
du croisement desdonnées d'une
entreprise avec celles disponibles
sur Internet ou lesréseaux sociaux.

Ils élaborent des modèles ou des
algorithmespourles collecter.Leur
objectif :aider l'entreprise dans sa
prise de décision.

« C’est un métier que l’on voit
émerger de plus en plus. En étu-
diantles donnéesdes clientsmais
aussi leurs comportements etleurs
façons d’acheter, ils sont au cœur

de la stratégie marketing »,détaille
la directrice de l’Escaet.
Formation : Bac +4/+5
Salaire brut annuel : entre 35000
et 70 000 €

Sourcessalaires:Apec,Étudederému-
nérationPageGroup,2019.
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