EDITO
Vous êtes en pleine recherche d’opportunités …
Le secteur du tourisme et des voyages est attractif mais vous constatez que ce secteur est actuellement
en pleine crise. Vous avez raison, mais toute crise permet de se réinventer et de proposer de nouvelles
expériences pour celles et ceux qui sauront mettre à proﬁt cette période de transition.
Si personne ne peut prédire ce que deviendra cette industrie du voyage une fois que les clients loisirs et
les voyageurs d’aﬀaires pourront à nouveau voyager, il y a cependant actuellement des opportunités
intéressantes que nous observons grâce aux stages et insertions professionnelles de nos étudiants mais
également via les projets de création d’entreprise ou de reconversion professionnelle de nos participants.
Ce constat nous permet d’aﬃrmer que votre évolution professionnelle peut tout à fait se poursuivre au
sein de l’industrie du voyage.
Voici 5 tendances intéressantes dans l’industrie du voyage que l’on observe actuellement :
★
Tourisme vert :
Essentiel de développer des oﬀres voyages (produit, hébergement, évènement…) qui ont du sens et qui
intègrent une dimension sociale, économique et environnementale, critère de choix pour les voyageurs
★
Tourisme local :
Exploiter nos territoires aﬁn de proposer des expériences locales avec des acteurs touristiques qui font
sens et valoriser nos terroirs
★
Tourisme augmenté :
Lunettes connectées, casque de réalité virtuelle, assistants vocaux, 5G au service du voyage augmenté…
tout un déﬁ qui nécessite des compétences spéciﬁques
★
Nomadisme digital :
Développer l’oﬀre pour les télétravailleurs qui voyagent tout en travaillant : workation, nouveaux espaces
de travail et de co-working, développement d’une oﬀre de bien-être et de sport...
★
Mobilité douce :
Participer au développement des modes de transport durables et/ou non motorisés dans les
déplacements des voyageurs loisirs mais également auprès des voyageurs d’aﬀaires est clé dans notre
industrie
Vous souhaitez avoir un rôle à jouer dans l’évolution de l’oﬀre de voyage de demain, redonner du sens à votre
vie et du souﬄe à votre parcours professionnel ?
L’ESCAET, au travers des ses expertises : Digital, Gestion de projet IT, Innovation, Entreprenariat,
Démarche durable, Achat mais également avec ses diﬀérentes formules :
★
formations thématiques sur une plateforme full digital
★
parcours certiﬁants courts de quelques jours
★
parcours création d'entreprise de quelques semaines
★
formations diplômantes sur 1 an
vous propose d’embarquer pour un nouvel élan professionnel.

Laurie Larchez
Directrice des opérations ESCAET
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PRENEZ VOTRE CARRIÈRE EN MAINS ET
PASSEZ À L’ACTION !

L’ESCAET, c’est :
●

Un organisme de formation continue
agréé voyage de loisirs, d’aﬀaires et
événementiel

●

36 ans d’existence et d’expertise
reconnue par les professionnels du
secteur

●

Des formations dispensées à l’ESCAET à
Aix-en-Provence ou en ligne via une
plateforme d’apprentissage interactive
en fonction du parcours choisi

●

De nombreuses formations adaptées
aux besoins et à la situation de chacun :
○
Des formations courtes ou
longues
○
Des formations certiﬁantes ou
diplômantes

Nos solutions pour répondre à vos besoins :
Vous avez envie de vous perfectionner
rapidement ?

Vous voulez vous former sur une
thématique particulière ?

Optez pour nos formations courtes 100% en ligne,
32 formations sont disponibles.

Choisissez un de nos 7 parcours pour obtenir une
certiﬁcation en quelques jours.

+ d’infos

+ d’infos

Vous voulez faire partie de ceux qui vont
changer le tourisme ?

Vous souhaitez reprendre votre avenir
en main et changer de voie ?

Notre parcours dédié aux créateurs et repreneurs
d’entreprise est fait pour vous !

Obtenez votre diplôme en 1 an grâce à une de nos
deux formations longues en accéléré.

Tout savoir sur notre parcours

Tous les détails sur nos formations longues

Pour toute information sur un de nos parcours ou sur les solutions de
ﬁnancement, n’hésitez pas à prendre contact avec Laëtitia Reynier au
07 84 35 60 18 par email à formationpro@escaet.fr
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Nos formations courtes 100% en ligne
Nous proposons 32 formations courtes, éligibles à la plupart
des modes de ﬁnancement.
Infos pratiques :
●

●
●

Formations à réaliser en autonomie via une plateforme d’apprentissage interactive et à votre rythme au
cours de la période choisie. Vous pouvez échanger avec le formateur à l’écrit tout au long de votre
formation.
Des sessions sont organisées chaque mois jusqu’à la ﬁn de l’année.
Le coût de formation est de 600€ HT (720€ TTC) par tranche de 6 heures. Une formation de 12 heures sera
ainsi à 1 200€ HT (1 440€ TTC).

Thématique

Formation

Durée

- Se positionner dans l’écosystème du voyage de loisirs
- Les astuces pour bien commercialiser ses produits et services loisirs

- 12h
- 12h

- Penser RSE dans sa stratégie globale
- Optimiser sa stratégie d’achat/production avec une démarche qualité
- Une politique commerciale eﬃcace pour booster vos ventes dans le voyage de loisirs

- 6h
- 12h
- 12h

- Les leviers d’acquisition : SEO/SEA/aﬃliation/display
- Informer, communiquer et ﬁdéliser vos clients : emailing & newsletter
- Social media : atout de votre stratégie de communication
- Comment travailler avec les inﬂuenceurs ?

- 12h
- 6h
- 6h
- 6h

- Se positionner dans l’écosystème MICE (tourisme d’aﬀaires) & l’événementiel
- Toutes les clés du management de projet MICE & événementiel
- La boîte à outils MICE & événementiel : techno, réglementation, tendances

- 6h
- 12h
- 6h

- Se positionner sur le marché du voyage d’aﬀaires
- Fidéliser ses clients dans le voyage d’aﬀaires
- Social selling
- Prospecter eﬃcacement dans le voyage d’aﬀaires

- 12h
- 6h
- 6h
- 6h

- Se positionner sur le marché du voyage d’aﬀaires
- Optimiser le pilotage de ses dépenses travel management

- 12h
- 18h

- Pour une gestion de projets technologiques eﬃcace
- Toutes les clés de la législation dans la technologie : RGPD, 3D SECURE, PCIDSS, PSD2
- Comprendre les ﬂux ﬁnanciers dans le secteur du travel

- 6h
- 6h
- 6h

- Tirer son épingle du jeu grâce à une stratégie de revenue management optimisée et eﬃcace - niveau 1
- Tirer son épingle du jeu grâce à une stratégie de revenue management optimisée et eﬃcace - niveau 2

- 12h
- 18h

- Tout savoir pour créer son entreprise dans le tourisme

- 18h

- Google Workspace : toutes les clés de la bureautique connectée et collaborative
- Donnez du pep’s à vos présentations (Powerpoint 2016, Slide, PPT, Prezi, Emaze…)
- Observer et piloter stratégiquement son activité avec le tableur Excel - niveau 1
- Observer et piloter stratégiquement son activité avec le tableur Excel - niveau 2

- 6h
- 6h
- 6h
- 6h

Web, webdesign,
communication

- Maîtriser des outils innovants pour améliorer sa communication digitale et diversiﬁer ses supports
- Les grandes étapes dans la conception d’un site web personnalisé et créatif - débutant
- Créer et piloter un site web personnalisé et créatif : focus Wordpress et CMS Wordpress
- Transformer votre site en canal de vente incontournable

- 12h
- 6h
- 6h
- 6h

Gestion d’équipe

- Management

- 18h

Marché du voyage
de loisirs

Achat/vente
Loisirs

Digital

MICE (Tourisme d’aﬀaires)
& Evénementiel

Marché du voyage
d’aﬀaires

Achat/Travel-Mobility
Management

Tech

Yield et Revenue
Management
Création d’entreprise

Suite bureautique
collaborative
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Nos formations certiﬁantes
Nous proposons 7 parcours de formation certiﬁants, éligibles à
tous modes de ﬁnancement.
Infos pratiques :
●

●
●

Formations à réaliser en autonomie via une plateforme d’apprentissage interactive et à votre rythme au
cours de la période choisie. Vous pouvez échanger avec le formateur à l’écrit tout au long de votre
formation.
Des sessions sont organisées chaque mois jusqu’à la ﬁn de l’année.
Une évaluation est réalisée à la ﬁn de chaque parcours pour valider l’obtention de la certiﬁcation.

Nom du parcours de
formation

Contenu de la formation

Durée

Tarif

- Tout savoir pour créer son entreprise dans le tourisme
- Se positionner dans l’écosystème MICE (tourisme d’aﬀaires) & l’événementiel
- Se positionner dans l’écosystème du voyage de loisirs
- Se positionner sur le marché du voyage d’aﬀaires
- Google Workspace : toutes les clés de la bureautique connectée et collaborative
- Donnez du pep’s à vos présentations (Powerpoint 2016, Slide, PPT, Prezi, Emaze…)
- Observer et piloter stratégiquement son activité avec le tableur Excel - niveau 1
- Observer et piloter stratégiquement son activité avec le tableur Excel - niveau 2

- 18h
- 6h
- 12h
- 12h
- 6h
- 6h
- 6h
- 6h

7 200€ HT
(8 640€
TTC)

Commercial

- Une politique commerciale eﬃcace pour booster vos ventes dans le voyage de loisirs
- Prospecter eﬃcacement dans le voyage d’aﬀaires
- Fidéliser ses clients dans le voyage d’aﬀaires
- Social selling

- 12h
- 6h
- 6h
- 6h

3 000€ HT
(3 600€
TTC)

Commercialisation
multi-canal

- Les astuces pour bien commercialiser ses produits et services loisirs
- Toutes les clés de la législation dans la technologie : RGPD, 3D SECURE, PCIDSS, PSD2
- Comprendre les ﬂux ﬁnanciers dans le secteur du travel

- 12h
- 6h
- 6h

2 400€ HT
(2 880€
TTC)

- Tirer son épingle du jeu grâce à une stratégie de revenue management optimisée et eﬃcace niveau 1
- Tirer son épingle du jeu grâce à une stratégie de revenue management optimisée et eﬃcace niveau 2

- 12h

- Management / Leadership
- Pour une gestion de projets technologiques eﬃcace

- 18h
- 6h

- Maîtriser des outils innovants pour améliorer sa communication digitale et diversiﬁer ses
supports
- Les grandes étapes dans la conception d’un site web personnalisé et créatif - débutant
- Créer et piloter un site web personnalisé et créatif : focus Wordpress et CMS Wordpress
- Transformer votre site en canal de vente incontournable
- Les leviers d’acquisition : SEO/SEA/aﬃliation/display
- Informer, communiquer et ﬁdéliser vos clients : emailing & newsletter
- Social media : atout de votre stratégie de communication
- Comment travailler avec les inﬂuenceurs ?

- 12h

- Penser RSE dans sa stratégie globale
- Optimiser sa stratégie d’achat/production avec une démarche qualité
- Toutes les clés du management de projet MICE & événementiel
- La boîte à outils MICE & événementiel : techno, réglementation, tendances
- Optimiser le pilotage de ses dépenses voyage d’aﬀaires

- 6h
- 12h
- 12h
- 6h
- 18h

Entrepreneuriat et
gestion d’entreprise
dans l’industrie du
voyage

Revenue
Management

Management d’
équipe et de projet

Communication et
digital

Production et achat
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- 18h

- 6h
- 6h
- 6h
- 12h
- 6h
- 6h
- 6h

3 000€ HT
(3 600€
TTC)

2 400€ HT
(2 880€
TTC)

6 000€ HT
(7 200€
TTC)

5 400€ HT
(6 480€
TTC)

Ne vous contentez plus de faire du tourisme,
réinventez-le !
Proﬁtez d’un parcours de formation à la carte, adapté à votre projet
et à vos objectifs, pour développer votre projet dans le tourisme.
Les + de notre parcours :
●
●
●

Un parcours à la carte dans lequel vous choisissez les thématiques qui vous intéressent et correspondent à
votre projet.
Un format qui mixe de la formation en autonomie et à distance à votre rythme et des sessions d’échange
en présentiel avec les autres participants et les apprenants souhaitant se former à l’entreprenariat.
Éligible à plusieurs modes de ﬁnancement.

Contenu de la formation
●

60 heures de formation au choix. Parmi notre catalogue de 32 formations, vous choisissez celles qui
vous intéressent et qui correspondent à votre besoin et à votre projet.
Chacune de ces formations sera à réaliser en autonomie via notre plateforme d’apprentissage, à votre
rythme. L’apprentissage se fait via diﬀérents supports selon les thématiques choisies : vidéos, lecture,
présentation, exercices, podcasts…

●

24 heures de partage. Une fois les formations réalisées, vous participerez à 4 jours de masterclass au
sein de nos locaux à Aix-en-Provence ou à distance au cours desquels vous pourrez appréhender toutes
les notions indispensables à la création ou la reprise d’entreprise.
Vous proﬁterez également de ce moment pour brainstormer et échanger avec les autres participants, les
apprenants souhaitant se former à l’entreprenariat et expert(s) qui aimera(ont) cette session.

Pour qui ?
●
●
●
●

Tout créateur ou repreneur d’activités dans l’industrie du voyage de loisirs, d’aﬀaires, MICE ou
évenementiel
Toute start-up qui souhaite décrypter les réglementations spéciﬁques et les us et coutumes de ce marché
Toute personne en reconversion professionnelle
Tout professionnel du tourisme qui souhaite se mettre à jour ou monter en compétences sur le sujet

Quand ?
●

La prochaine session sera organisée à partir du 27 septembre 2021 (ﬁn des inscriptions le 13 septembre
2021)
○
Suivi des parcours de formation en autonomie : du 27 septembre au 26 octobre 2021
○
Période en centre de formation à Aix-en-Provence ou à distance : du 26 octobre au 29 octobre
2021

Coût de la formation
●
●

Le coût de formation est de 3 750€ HT (4 500€ TTC).
Cette formation est éligible à tous modes de ﬁnancement mais le ﬁnancement via le CPF engendre des
restrictions dans le choix des thématiques de formation.
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Redonnez du sens à votre carrière en
reprenant vos études
Nous proposons 2 formations diplômantes certiﬁées RNCP,
éligibles à tous modes de ﬁnancement.
Les + de nos formations :
Formations en accéléré sur 1 an.
Vous proﬁtez d’une pédagogie innovante : dans le cadre de votre formation, vous accédez à une
plateforme d’apprentissage interactive pour acquérir les notions à votre rythme quand vous le souhaitez.
Vous les approfondissez ensuite avec un expert lors de masterclass, en présentiel ou en distanciel.
Tous les cours sont enregistrés et accessibles en replay autant de fois que nécessaire.
Vous êtes en relation permanente avec des professionnels du secteur pour comprendre les enjeux du
marché et leurs attentes.

●
●

●

Bachelor
spécialisé Travel

MBA spécialisé
International Travel Management

●

Titre certiﬁé RNCP de niveau 6 “Responsable des
activités du Tourisme et des Voyages”, équivalent
bac +3

●

Titre certiﬁé RNCP de niveau 7 “Manager des
activités du Tourisme et des Voyages”, équivalent
bac +5

●

Accessible après un bac +2 ou un titre de niveau
5, nécessité d’avoir eu une expérience
professionnelle

●

Accessible après un bac +3 ou un titre de niveau
6 ou via une Validation des Acquis Professionnels
si vous n’avez pas de bac +3, nécessité d’avoir eu
une expérience professionnelle

●

Au programme :
○
4 blocs de compétences
○
18 thématiques de formation
○
Séances de développement personnel
○
Interventions de professionnels
○
4 à 5 mois de stage non obligatoire
○
Soutenance

●

Au programme :
○
7 blocs de compétences
○
37 thématiques de formation
○
Séances de développement personnel
○
Interventions de professionnels
○
4 à 5 mois de stage non obligatoire
○
Soutenance

●

Coût de la formation : 9 300€ HT (11 160€ TTC)

●

Types d’emplois accessibles : acheteur, yield ou
revenue manager, directeur marketing ou
webmarketing, responsable acquisition de traﬁc,
directeur des achats, responsable e-commerce...

●

Coût de la formation : 5 300€ HT (6 360€ TTC)

●

Types d’emplois accessibles : chargé(e) de projet
marketing, responsable commercial, responsable
des ventes, chargé(e) de communication...

Ces 2 titres sont également accessibles via la Validation des Acquis de l’Expérience.
Nous consulter pour plus d’informations.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de salons
ou à l’occasion de nos Portes Ouvertes.
Consultez régulièrement notre site internet pour
connaître les prochaines dates des événements au cours
desquels vous pourrez venir nous poser toutes vos
questions.
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Si vous habitez la Région Sud,
votre MBA à l’ESCAET peut
être entièrement pris en
charge par la Région.
Consultez-nous pour savoir si
vous êtes éligible.

DE NOMBREUX FINANCEMENTS
PEUVENT VOUS AIDER A REALISER
VOTRE PROJET
FNE-Formation
>

Dispositif de prise en charge par l’Etat de votre formation

>

Les conditions de prise en charge par l’OPCO dépendent de la situation actuelle de votre
entreprise, de votre situation professionnelle et du nombre de salariés de votre société

>

Demande à faire par votre entreprise auprès de l’OPCO ou de la DIRECCTE

CPF - Compte Personnel de Formation
>

Compte personnel permettant de bénéﬁcier d'heures pour des formations certiﬁantes,
diplômantes, ou bien dans le cadre d’un projet d’entrepreneuriat.

>

Accès via www.moncompteformation.gouv.fr ou l’application mobile MON COMPTE
FORMATION

Congés de reclassement
>

Ce congé, d'une durée variable, a pour objet de permettre au salarié de bénéﬁcier d'actions de
formation
suite
à
un
licenciement
économique

>

Se rapprocher de votre service RH

CPF de Transition
>

Congés qui permettent au salarié de s'absenter de son poste aﬁn de suivre une formation longue
pour se qualiﬁer, évoluer ou se reconvertir

>

Demande auprès de votre Fongecif/CPIR

Plan de développement des compétences
>

Plan de formation annuel de l’entreprise, à utiliser avant ﬁn décembre de chaque année

>

Se rapprocher de la Direction ou des RH

>

Les régions et Pôle Emploi disposent de bourses de formation continue

>

Se rapprocher de Pôle Emploi ou de la Région

D’autres solutions de ﬁnancement existent.
N’hésitez pas à contacter Laëtitia Reynier, Responsable de la Formation Professionnelle, pour en
savoir plus ou avoir plus de détails sur les démarches à eﬀectuer : par email à
formationpro@escaet.fr ou par téléphone au 07 84 35 60 18.
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