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1 Introduction 

1.1 Organismes responsables 

La Fédération suisse du tourisme FST, la Fédération Suisse du Voyage (FSV) ainsi 
que le Groupement d’intérêts des écoles supérieures de tourisme en Suisse (IG-HFT 
Suisse) sont les organismes responsables du présent plan d’études cadre.  
 
Créée en 1932 sous forme d’association, la FST est l’organisation faîtière nationale 
du tourisme suisse. Elle se compose d’associations sectorielles et professionnelles 
du tourisme ainsi que d’autres associations nationales, de cantons et de communes, 
de sociétés et d’organisations touristiques nationales, régionales et locales, ainsi que 
d’entreprises du secteur des services.  
 
La FSV, fondée en 1928, est l’interprofession des agences de voyages, tour-opéra-
teurs, agences de voyages en ligne et agences incoming de Suisse et du Liechtens-
tein. 
  

Créée en 2001, l’IG-HFT Suisse regroupe les quatre Ecoles supérieures de tourisme 
en Suisse, à savoir l’EST des Grisons (Academia Engiadina à Samedan), l’EST de 
Lucerne et Thoune, l’EST de Zurich et Lausanne (IST), ainsi que la Scuola superiore 
specializzata alberghiera e del turismo (SSSAT à Bellinzone). 

1.2 Objectif du plan d’études cadre 

Le présent plan d’études cadre décrit les compétences à acquérir dans le cadre de la 
filière de formation de gestionnaire en tourisme diplômé/e ES. Le plan d’études cadre 
doit permettre la réalisation du mandat de formation tel que formulé dans l’OCM ES, 
ainsi que le développement de la qualité dans la formation professionnelle à l’échelle 
nationale. 

1.3 Bases 

 Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 décembre 2002. 

 Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr) du 19 novembre 2003. 

 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions mini-
males de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes 
des écoles supérieures (OCM ES). 

 Guide d’élaboration et de révision de plans d’études cadres pour les filières de 
formation et les études postdiplômes dans les écoles supérieures édité en sep-
tembre 2018 par le SEFRI. 
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1.4 Explications relatives au profil de la profession et aux compé-
tences à acquérir 

Le présent profil de la profession se base sur la structure représentée dans l’illustra-
tion 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Illustration 1: Structure du profil de la profession (Büro für Bildungsfragen BfB, s.d.) 

 
Champ professionnel et contexte 
Description des principales tâches et activités, des acteurs et du contexte de travail 
(par ex. positionnement au sein du monde professionnel et des organisations), ainsi 
que des conditions cadres et, si possible, des perspectives de développement.  
 
Processus de travail 
De manière générale, on entend par processus un ensemble d’activités corrélées ou 
en interaction. Les processus de travail sont des opérations servant à atteindre un 
objectif donné. Ils fonctionnent sur le principe suivant: déclencheur (au début) – ac-
tion (résolution du problème par différentes activités dans le cadre du processus) – 
résultat (à la fin).   
Les processus de travail du profil de la profession illustrent les effets essentiels de 
l’activité professionnelle. Ils divisent le champ professionnel et le contexte en 
grandes catégories. La maîtrise des processus de travail requiert des compétences 
spécifiques, qui sont développées tout au long de la formation.  
 
Compétences à acquérir 
Les compétences décrivent un comportement concret et observable dans une situa-
tion de travail donnée, comportement qui est attendu des diplômé/es ES dans leur 
future activité professionnelle1. Il s’agit de la capacité acquise par une personne dans 
le cadre d’une formation ou ailleurs, qui lui permet d’organiser et d’utiliser ses res-
sources pour atteindre un objectif donné. Une personne compétente est à même de 
maîtriser des situations de travail avec succès.  
 

                                            
1 Guide – Elaboration et révision de plans d’études cadres pour les filières de formation et les études 

postdiplômes dans les écoles supérieures (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l’innovation SEFRI, 2018, p. 11) 

Champ professionnel et contexte 

     Processus de travail 

Situations d’application 

 

  

    

   

  

 

 

 

 

Compétences 
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Par ressources personnelles, nous entendons 

 les capacités cognitives, qui englobent l’application de connaissances, théories et 
concepts, mais également des connaissances tacites (tacit knowledge) acquises 
par l’expérience 

 les compétences (savoir-faire) nécessaires à l’exercice d’une activité concrète, y 
compris la capacité d’établir des relations dans des situations professionnelles 
(compétence sociale) 

 l’attitude et les valeurs personnelles 

 
Les compétences figurant dans le présent plan d’études cadre sont structurées de 
manière uniforme comme suit: 

 Titre de la compétence 

 Description générale de la compétence avec indication de l’objectif et référence 
aux moyens mis en œuvre et aux ressources requises 

 Description de l’action compétente sous la forme d’un cycle d’action complet 
(IPRE) 

 
Le cycle d’action complet (IPRE) est subdivisé en quatre étapes, qui illustrent la ges-
tion réussie d’une situation de travail (voir illustration 2):  
 

1. S’informer: Il s’agit de la recherche d’informations dans le but de 
s’acquitter d’une tâche en tenant compte des conditions 
cadres.   

2. Planifier / décider: La suite des opérations est planifiée ou une décision est 
prise sur la base des informations obtenues. Il s’agit de la 
préparation de l’action et de la décision concernant, par 
exemple, une variante, le moment propice pour agir, etc. 

3. Réaliser: Il s’agit de la mise en œuvre de l’action planifiée, à savoir 
de l’adoption d’un comportement / de l’exécution d’une 
action.  

4. Evaluer: La dernière étape consiste à vérifier l’effet de l’action 
exécutée et à la corriger le cas échéant. L’évaluation 
coïncide avec la première étape du cycle d’action (s’infor-
mer) puisque – pour initier une nouvelle action – il faut à 
nouveau rechercher des informations. Ainsi, le cycle 
d’action reprend au début lorsqu’une correction s’avère 
nécessaire. 
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Illustration 2: Les quatre étapes du cycle d’action complet (IPRE) (Büro für Bildungsfragen BfB, s.d.) 

 
Niveau d’exigences 
Le niveau d’exigences ressort de la description du champ professionnel et du con-
texte, des processus de travail et en particulier des compétences.  
 
Il se définit par: 

 le degré d’autonomie des futur/es diplômé/es  

 les responsabilités qu’ils/elles assument  

 la portée de leurs décisions  

 leurs responsabilités en matière de gestion du personnel (si oui, lesquelles) 

 leurs tâches de coordination avec d’autres secteurs d’activité (si oui, à quelle fré-
quence)  

 l’incertitude du contexte d’une situation de travail (si oui, dans quelle mesure) 

 la nécessité de réévaluer une situation de travail en raison de sa dynamique (si 
oui, à quelle fréquence)  

 etc. 
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2 Positionnement 

Les écoles supérieures de tourisme font partie de la formation professionnelle supé-
rieure et sont intégrées comme suit dans le système éducatif suisse:  

 
Illustration 3: Système éducatif suisse (Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, 
2019) 

2.1 Conditions d’admission  

La formation de gestionnaire en tourisme diplômé/e ES présuppose un titre du degré 
secondaire II (au moins certificat fédérale de capacité (CFC)) (voir illustration 3 et 
chapitre 4). 

2.2 Possibilités de raccordement 

Conformément à l’art. 9 al. 2 LFPr, les expériences et la formation acquises sont dû-
ment prises en compte au niveau de la formation continue.  
 
Le passage à une haute école spécialisée est possible, même si cette option n’est 
pas institutionnalisée au niveau suisse. En règle générale, la formation continue dure 
deux ans au maximum et débouche sur l’obtention d’un diplôme HES/Bachelor. Les 
conditions sont régies par les règlements des différentes hautes écoles spécialisées 
et ne sont pas uniformes.  
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2.3 Titre de la profession 

Conformément aux directives du SEFRI2, l’achèvement avec succès de la filière de 
formation basée sur le présent plan d’études cadre débouche sur l’obtention du titre 
professionnel protégé ci-après en français, allemand et italien: 
 
Gestionnaire en tourisme diplômée ES / Gestionnaire en tourisme diplômé ES  

Dipl. Tourismusfachfrau HF / Dipl. Tourismusfachmann HF 

Specialista turistica dipl. SSS / Specialista turistico dipl. SSS 

 
La traduction anglaise du titre (non protégée) recommandée par le SEFRI est la sui-

vante: 

Advanced Federal Diploma of Higher Education in Tourism Management 

 

                                            
2 Dénomination des titres en anglais pour les diplômes de la formation professionnelle (Secrétariat 

d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, 2017, p. 24)  
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3 Profil de la profession et compétences à acquérir 

3.1 Champ professionnel et contexte  

Lieu de travail 
Le/la gestionnaire en tourisme travaille dans l’industrie du tourisme et des loisirs, 
ainsi que dans des entreprises de services apparentées au tourisme (voir illustration 
4). En règle générale, il/elle assume une fonction de cadre moyen ou inférieur au 
terme de sa formation, avec la possibilité de prendre la direction de la société dans 
les structures de petite taille.  
 
Contexte de travail et exigences générales 
L’industrie du tourisme et des loisirs fait partie du secteur des services. Le modèle lu-
cernois de gestion du tourisme (Luzerner Tourismus-Management-Modell), déve-
loppé à la HFT Luzern, montre les interactions entre tourisme et gestion sous l’in-
fluence de différentes sphères environnementales (illustration 4, page suivante). 
L’idée de base du modèle lucernois de gestion du tourisme s’inspire du modèle de 
gestion de St-Gall (Rüegg-Stürm, 2004).   
 

Le modèle s’articule autour de quatre volets du tourisme – la gestion des destina-
tions, la gestion de l’accueil, l’industrie du voyage et la mobilité avec leurs domaines 
d’activité (par ex. attractions, hôtellerie, tour-operating ou aviation) – qui englobent 
également les principales fonctions de gestion, à savoir la direction, le marketing/la 
vente, la gestion financière et la gestion du personnel. Depuis ses débuts au 19e et 
au 20e siècle, l’industrie du tourisme s’est muée en un «marché d’acheteurs» marqué 
par une forte concurrence entre prestataires, la demande déterminant l’offre au tra-
vers des innovations et des tendances.  
 
Le tourisme se pratique à tous les échelons, au niveau local, régional, national et in-
ternational. On distingue trois formes de tourisme: domestic (tourisme interne), inco-
ming (tourisme récepteur, voyageurs étrangers qui viennent en Suisse) et outgoing 
(tourisme émetteur, Suisses qui se rendent à l’étranger). L’industrie du tourisme est 
influencée par les conditions et les développements sociaux, économiques, écolo-
giques, politiques, juridiques et technologiques. Les compétences personnelles et 
sociales, ainsi que le triangle didactique «connaissances – compétences – ré-
flexion», jouent un grand rôle dans la formation. 
Suite au développement économique mondial et à l’évolution technologique de ces 
dernières décennies, la mondialisation, la numérisation et le développement durable 
occupent une place toujours plus importante dans le tourisme, et par conséquent 
aussi dans la formation et le perfectionnement des gestionnaires en tourisme (GT). 
 
Le/la GT est essentiellement actif/ve dans les secteurs clés du tourisme, à savoir la 
gestion des destinations et de l’accueil, le tour-operating axé sur l’outgoing et la mo-
bilité sous différentes formes. Mais la polyvalence de sa formation lui permet égale-
ment de travailler dans le marketing, l’événementiel ou la gestion de la qualité, etc. 
dans d’autres branches. Les prestataires de services des secteurs clés du tourisme 
ainsi que d’autres entreprises actives dans le secteur des services sont les princi-
paux employeurs des diplômé/es EST. En fonction du domaine d’activité, les 
client/es sont soit des touristes (B2C) soit d’autres prestataires de services (B2B). La 
fourniture de prestations et la fonction d’intermédiaire entre le client, le prestataire de  
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services ainsi que d’autres acteurs occupent une place centrale, au même titre que la capacité de réfléchir et d’agir sur un mode inter-
disciplinaire. 
 
La communication et la compétence interculturelle jouent un rôle très important dans le travail du/de la gestionnaire en tourisme. Le/la 
gestionnaire en tourisme maîtrise au moins une langue étrangère (à l’oral et à l’écrit) et tient compte de l’origine culturelle de ses inter-
locuteurs. L’utilisation des médias électroniques et des systèmes de réservation en ligne fait également partie intégrante de l’activité 
quotidienne du/de la gestionnaire en tourisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 4: Modèle lucernois de gestion du tourisme
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Les prestations proposées dans la branche du tourisme sont souvent conditionnées 
par le contexte écologique, économique et socioculturel dans lequel elles sont four-
nies. En conséquence, la conservation et le développement durable de cet environ-
nement revêtent une importance capitale pour le secteur du tourisme, lequel assume 
les responsabilités qui en découlent. Grâce à sa formation, le/la gestionnaire en tou-
risme est sensibilisé/e aux questions relatives à la durabilité et dispose de connais-
sances de base en la matière, qu’il/elle utilise de manière responsable pour dévelop-
per et évaluer des offres touristiques. 
 
Evolutions futures 
Les mégatendances mondiales et les tendances régionales influencent le tourisme 
dans toutes ses dimensions. La profession du/de la gestionnaire en tourisme et les 
défis auxquels il/elle est confronté/e évoluent constamment au rythme des change-
ments sociaux, économiques et écologiques (par ex. mondialisation, changement de 
valeurs, évolutions technologiques et sociales, pression concurrentielle, faible renta-
bilité, changement climatique ou pénurie de ressources). Pour toutes ces raisons, il 
est essentiel que le/la gestionnaire en tourisme dispose de solides connaissances de 
base et se montre prêt/e à évoluer en permanence. 
 
Les principaux processus de travail et compétences d’un/e gestionnaire en tourisme 
sont présentés dans les chapitres 3.2 et 3.3 qui suivent.  
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3.2 Aperçu des processus de travail et des compétences à acquérir 

L’illustration 6 fournit une vue d’ensemble des principaux processus de travail du/de 
la gestionnaire en tourisme. Les processus de travail 1 à 4 requièrent les compé-
tences typiques d’un/e gestionnaire en tourisme et démarquent leur profession des 
autres. 
Les processus de travail 5 et 6 soutiennent l’exécution des processus de travail 1 à 
4. 
 

 
 

Illustration 5: Aperçu des processus de travail 

 
Dans le contexte ci-dessus, le tourisme se définit par les quatre secteurs suivants: la 
gestion des destinations, la gestion de l’accueil, l’industrie du voyage et la mobilité 
(voir illustration 4).  
 
L’illustration 7 fournit un aperçu des différentes compétences, qui peuvent s’exercer 
soit successivement, soit en parallèle. Les compétences des processus de travail 5 
et 6 sont des compétences globales qui soutiennent tous les autres processus de 
travail.  
 
Les compétences des différents processus de travail sont étroitement imbriquées, 
leur gestion caractérise un/e gestionnaire en tourisme professionnel/le.  
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Illustration 6: Aperçu des compétences 
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3.3 Processus de travail et compétences à acquérir 

Processus de travail 1: 
Elaboration de l’offre touristique 

Le/la GT développe des offres visant à profiter aux clients. Dans ce 
cadre, il/elle tient compte: 

 des objectifs et des directives de l’entreprise, 

 du cadre politique, juridique, social et écologique, 

 des acteurs qui soutiennent un tourisme socialement responsable et 
respectueux de l’environnement ainsi que 

 des principes fondamentaux de la durabilité dans le tourisme.  

Le/la GT établit les documents (analogiques et de plus en plus souvent 
disponibles sous forme numérique) nécessaires aux offres (par ex. invi-
tations lors d’une manifestation, annonces, prospectus, billets d’avion).  

L’offre peut porter sur toute la chaîne de services ou sur quelques élé-
ments (par ex. certaines activités, la réservation de vols). Le/la GT peut 
élaborer l’offre à la demande concrète d’un client ou de sa propre initia-
tive (par ex. dans le but de lancer une nouvelle offre sur le marché). Le 
client peut être un individu ou un groupe. Le/la GT prend en compte les 
besoins différents exprimés par les clients (par ex. vacances sur de-
mande d’un client ou prestation adaptée à la tâche professionnelle d’un 
client voyageant pour affaires).  

Compétence 1.1  
Evaluation de la demande 

Le/la GT évalue la situation du marché des offres au moyen d’analyses 
(par ex. analyse du contexte et de la concurrence, statistiques). Il/elle 
pose ainsi les bases pour le développement de nouvelles offres. 

 Réfléchit au segment de marché qu’il/elle souhaite traiter et aux infor-
mations qu’il/elle veut obtenir. 

 Planifie la recherche de ces informations et sa mise en œuvre. Dé-
cide quelles informations/données seront utilisées.  

 Identifie les offres qui existent ainsi que la future évolution de la de-
mande (besoins de la clientèle) sur la base de l’analyse des informa-
tions/données. 

 Vérifie que les données/informations obtenues lui fournissent un ta-
bleau complet et le complète si nécessaire. 
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Compétence 1.2  
Création de nouvelles offres (innovation) 

Le/la GT crée de nouvelles offres en se basant sur les résultats de l’éva-
luation de la demande, ainsi que sur les objectifs de l’entreprise et les 
conditions cadres. Il/elle s’appuie à cet effet sur une offre existante ou 
concrétise une nouvelle idée. 

 Garde à l’esprit les offres et les besoins de la clientèle identifiés dans 
le cadre de l’évaluation de la demande.  

 S’informe des conditions cadres (par ex. budget, conditions géogra-
phiques, délais à observer, conditions juridiques) et de la situation so-
ciale, économique, écologique, politique, juridique et technologique 
des destinations possibles et de la population qui y vit. 

 Met les besoins en relation avec les offres et les conditions cadres.  

 Expose les variantes envisageables d’une nouvelle offre de services, 
en tenant compte des répercussions possibles des différentes déci-
sions (par ex. prix, conditions d’emploi, intégration de prestataires lo-
caux) sur la destination et la population qui y vit.  

 Crée une offre/un portefeuille d’offres pouvant être réservé, en tenant 
compte des possibilités du «packaging» dynamique/classique.   

 Vérifie que l’offre correspond aux besoins. 

Compétence 1.3  
Choix des prestations et préparation de l’achat 

Le/la GT sélectionne et organise les services appropriés pour une offre, 
en tenant compte de différents aspects tels que le prix et la prestation. 
Dans la mesure du possible, il/elle porte son choix sur des partenaires 
qui soutiennent un tourisme socialement responsable et respectueux de 
l’environnement. Il/elle prend contact avec les prestataires de services. 

 Il/elle s’informe des services nécessaires, des prestations proposées 
et des prestataires de services qui les vendent. 

 Compare les prestations proposées en tenant compte de leur compa-
tibilité sociale et environnementale. Il/elle évalue l’impact des prix sur 
la valeur ajoutée et le développement locaux, ainsi que la possibilité 
de prix équitables. 

 Sélectionne les prestations concrètes.  
Détermine les prestataires de services auprès desquels les presta-
tions seront achetées en tenant compte du rapport coûts-avantages. 
Prend contact avec les prestataires de services et prépare l’achat.  

 Vérifie l’intégralité et l’adéquation des prestations par rapport à l’offre. 
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Compétence 1.4  
Calcul du prix de l’offre  

Le/la GT détermine le prix de l’offre sur la base des directives de calcul 
des prix et du cadre budgétaire.  

 Connaît les éléments qui doivent être inclus dans le calcul du prix 
(par ex. prix des prestations, frais, commissions, charge de travail) et 
détermine les coûts. 

 Planifie le processus de calcul du prix. 

 Calcule le prix de l’offre en tenant également compte des possibilités 
du «dynamic pricing ».  

 Vérifie la plausibilité, la compétitivité et l’exactitude du calcul du prix 
et recalcule si nécessaire. 

Compétence 1.5  
Création de publications 

Le/la GT crée des publications adéquates pour l’offre (sous forme numé-
rique ou analogique) en recourant à la technologie nécessaire. 

 Détermine le contenu de la publication. 

 Choisit la forme de publication la mieux adaptée au contenu et au 
groupe cible. 

 Planifie et produit la publication, le cas échéant en collaboration avec 
des partenaires externes (par ex. agences) 

 Vérifie que la publication est complète et correcte et la complète/cor-
rige si nécessaire.   

Compétence 1.6  
Compréhension des technologies 

Le/la GT a une bonne connaissance des technologies de l’information et 
de la communication. Il/elle comprend les possibilités techniques ac-
tuelles et est capable de les utiliser dans son travail quotidien.  

 Veille à avoir une vue d’ensemble des possibilités technologiques ac-
tuelles et des domaines d’application dans le tourisme.  

 Dispose de connaissances de base en ce qui concerne les technolo-
gies utilisées à l’heure actuelle.  

 Evalue les opportunités et les risques que peut présenter l’utilisation 
de ces technologies et sait quelles précautions il convient de prendre 
(par ex, protection des données).  

 Se tient informé/e en permanence des nouveaux développements.  
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Processus de travail 2: 
Marketing et vente de l’offre touristique 

Le/la GT analyse l’évolution du marché, élabore et planifie des mesures 
de marketing et les met en œuvre par la suite. Toujours avec l’objectif de 
proposer aux clients le bon produit, au bon prix et au bon moment, et de 
faire connaître et vendre son offre de manière ciblée. A cet effet, le/la GT 
se concentre sur les données et les canaux de vente analogiques, et sur-
tout numériques, adéquats.  

Compétence 2.1  
Analyse de l’évolution du marché  

Le/la GT s’informe de l’évolution du marché et en tire les conclusions qui 
s’imposent pour l’entreprise touristique concernée.   

 Comprend le fonctionnement du marché comme une interaction sys-
témique entre les acteurs du marché et les influences externes telles 
que facteurs environnementaux, politique, attitude sociale, etc. et est 
capable de déterminer un marché pertinent. 

 Choisit une méthode appropriée pour analyser l’évolution du marché 
ainsi que les tendances importantes potentielles. 

 Procède à ces analyses de manière correcte sur le plan méthodolo-
gique et en tire des conclusions utiles pour le travail quotidien dans le 
domaine du tourisme.  

 Vérifie ces conclusions à la lumière de la réalité touristique. 

Compétence 2.2  
Elaboration de stratégies de marketing et de vente 

Sur la base de l’analyse du marché, le/la GT élabore une stratégie de 
marketing et de vente pertinente pour l’entreprise touristique.   

 Connaît différentes stratégies de marketing.  

 Définit des objectifs quantitatifs et qualitatifs et planifie sur cette base 
des mesures de marketing et de vente appropriées (analogiques et 
numériques). 

 Axe ces mesures sur le client ou le groupe cible souhaité. 

 Formule ces dernières de manière professionnelle dans un concept 
de marketing ou de vente. 

 Evalue le concept après sa mise en œuvre et l’adapte en fonction de 
la nouvelle situation.  
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Compétence 2.3 
Mise en œuvre et évaluation de mesures de marketing 

Sur la base du concept marketing, le/la GT met en œuvre les mesures 
de marketing – le cas échéant avec l’aide d’experts externes.  

 S’informe des objectifs du concept marketing et des réflexions qui les 
sous-tendent. 

 Planifie la mise en œuvre selon un plan de projet et un calendrier.  

 Coordonne la mise en œuvre des mesures de marketing en collabo-
ration avec des experts internes ou externes du secteur analogique 
ou numérique.  

 Vérifie l’efficacité des mesures au moyen des chiffres clés correspon-
dants. 

Compétence 2.4 
Mise sur pied et évaluation d’activités de vente et de distribution 

Le/la GT vend les offres touristiques aux clients en fonction des objectifs 
et des consignes de vente.  

 S'informe des souhaits du client en tenant compte des possibilités 
analogiques et numériques.  

 Connaît les différents types de clients et se montre capable d’adapter 
son comportement en conséquence dans ses contacts avec eux.  

 Elabore une offre en fonction des souhaits du client, en tenant 
compte des disponibilités ainsi que des spécificités de la destination. 

 Propose l’offre au client en respectant le cadre juridique en vigueur. 

 Réserve l’offre souhaitée pour le client et vérifie que la mise en 
œuvre, ainsi que les documents et informations nécessaires sont cor-
rects. 

 Evalue la satisfaction du client à son retour et transmet les informa-
tions importantes aux partenaires concernés. 
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Compétence 2.5  
Utilisation de la gestion de la relation client (GRC) 

Le/la GT comprend les différents concepts de fidélisation de la clientèle. 
Il/elle développe de manière ciblée une relation de confiance à long 
terme avec la clientèle en utilisant différents canaux analogiques et nu-
mériques. 

 S’informe des possibilités actuelles de gérer la relation client de ma-
nière proactive par différents canaux. 

 Planifie l’utilisation appropriée des systèmes GRC dans la relation 
client correspondante. 

 Utilise ces systèmes de gestion de la relation client analogiques et/ou 
numériques pour tenir la clientèle informée des offres correspon-
dantes ou déjà réservées en intégrant les possibilités de ventes croi-
sées et de ventes incitatives.  

 Analyse les réactions des clients et s’en inspire pour développer de 
nouvelles approches de la gestion de la relation client.  
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Processus de travail 3: 
Garantie d’exécution et évaluation de l’offre touristique  

Le/la GT est responsable de la réalisation de toute ou de certaines par-
ties de l’offre et organise l’offre sur place (par ex. excursions, manifesta-
tions, réservations). Le/la GT accompagne et encadre personnellement 
le client ou mandate des partenaires ou des prestataires de services à 
cet effet. 

Le/la GT agit de manière appropriée et professionnelle dans les situa-
tions difficiles et d’urgence afin d’assurer l’exécution satisfaisante des 
prestations achetées par les clients. 

Le/la GT évalue l’offre et prend des mesures si nécessaire. 

Compétence 3.1  
Encadrement des clients 

Le/la GT encadre les clients lorsqu’ils font usage de l’offre, sous forme 
directe (par ex. accompagnement du voyage) et/ou sous forme indirecte, 
en se focalisant toujours sur la satisfaction des clients. 

 Détermine la forme de l’encadrement.  

 Planifie l’encadrement adéquat. 

 Encadre les clients avant, pendant et après la fourniture des presta-
tions. 

 Vérifie l’adéquation et le déroulement de l’encadrement et prend des 
mesures d’amélioration si nécessaire.  

Compétence 3.2  
Garantie de la fourniture des prestations convenues 

Le/la GT garantit l’offre par la vérification des contrats, mandats, etc. et 
assure ainsi que les prestations seront fournies comme convenu.  

 S’informe des prestations qui ont été convenues. 

 Planifie les autres mesures à prendre (par ex. nouvelle confirmation) 
pour que les prestations convenues soient fournies. 

 Se procure les confirmations ou garanties nécessaires auprès des 
prestataires de services.   

 Vérifie le respect des accords et procède à des améliorations si né-
cessaire. 
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Compétence 3.3  
Action en situations d’urgence et de crise  

Le/la GT agit de manière appropriée et professionnelle lors de situations 
d’urgence et/ou de crise. Il/elle prend les mesures adéquates dans l’inté-
rêt du client. 

 Se prépare aux situations d’urgence et/ou de crise potentielles et s’in-
forme des faits et des conditions cadres – ainsi que de la marge de 
manœuvre dont il/elle dispose. 

 Planifie les mesures à prendre en tenant compte des faits et de la 
marge de manœuvre. 

 Prend, respectivement met en œuvre, les mesures avec un maximum 
d’efficacité et de professionnalisme. 

 S’assure que les mesures ont été prises et/ou mises en œuvre à la 
satisfaction du client et de toutes les parties prenantes et les corrige 
le cas échéant.  

Compétence 3.4 
Evaluation de l’offre 

Le/la GT évalue l’offre au moyen d’outils adéquats afin de garantir la 
qualité, la compatibilité sociale et le développement durable. Sur la base 
des résultats, il/elle décide si l’offre doit être maintenue, améliorée ou re-
tirée. 

 S’informe des aspects à vérifier et des outils d’évaluation adaptés à 
cet effet.   

 Planifie la marche à suivre pour l’évaluation. Choisit les outils adé-
quats et les élabore. 

 Réalise l’enquête et procède aux analyses correspondantes, dont les 
résultats serviront de base à la décision de maintenir, améliorer ou re-
tirer l’offre. 

 Vérifie si l’évaluation est fiable et si les résultats répondent aux ques-
tions posées. 
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Processus de travail 4: 
Collaboration avec des prestataires de services touristiques 

Le/la GT intègre les services et les produits des prestataires de services 
dans les offres qu’il prépare. Il/elle coopère et négocie avec eux. Soit 
le/la GT est l’interlocuteur des prestataires et inclut leurs produits ou 
prestations dans l’offre de services. Soit il/elle est directement employé/e 
auprès d’un prestataire et intègre ses produits ou prestations dans une 
offre de tiers. 

Compétence 4.1  
Communication et coopération avec les prestataires de services 

Le/la GT assure le bon déroulement et l’efficacité de la communication et 
de la coopération avec les prestataires. Il/elle garantit la circulation des 
informations nécessaires aux négociations ou aux accords.  

 Rassemble les informations nécessaires à la communication et à la 
coopération. 

 Planifie la communication et la coopération avec les prestataires de 
services et les partenaires. 

 Fournit les informations nécessaires au prestataire de services et col-
labore efficacement avec lui.   

 Vérifie la communication et la coopération et les adapte le cas 
échéant. 

Compétence 4.2  
Négociation et conclusion d’accords avec les prestataires de ser-
vices 

Le/la GT mène à bien les négociations, conclut des accords et les con-
signe sous une forme appropriée. Il/elle achète les prestations aux meil-
leures conditions possibles, en tenant compte des intérêts de toutes les 
parties prenantes.  

 S’informe des prestations à acheter et des conditions en vigueur.  

 Définit les conditions et le moment de l’achat des prestations, l’interlo-
cuteur adéquat ainsi que la stratégie de négociation à adopter.   

 Mène les négociations et consigne les accords qui en résultent.  

 Vérifie que toutes les prestations demandées ont été achetées à de 
bonnes conditions.  
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Processus de travail 5: 
Gestion de projets, gestion du personnel (ressources humaines) et 
autogestion 

Le/la GT gère, supervise et réalise des projets, de la planification à l’éva-
luation (gestion de projets). 

Il/elle s’acquitte des tâches administratives à accomplir (correspondance, 
gestion financière, communications téléphoniques). 

Le/la GT recrute, dirige et qualifie des collaborateurs/trices ou de petites 
équipes et engage du personnel.  

Le/la GT s’autogère en analysant et en faisant le bilan de son propre état 
psychologique et physique, de son comportement au travail ainsi que de 
ses rapports avec les autres. 

Compétence 5.1  
Gestion de projets 

Le/la GT gère des projets de manière autonome ou les réalise lui-même. 
Il/elle assume toutes les tâches qui en découlent, de la planification (par 
ex. rédiger le descriptif du projet, établir un plan de projet) à la clôture du 
projet (par ex. évaluation, archivage) en passant par sa mise en œuvre 
(par ex. élaboration du contenu, suivi de contrôle, gestion du projet). 

 S’informe de la situation de départ, du produit final visé, des condi-
tions cadres (par ex. directives en vigueur, délais, particularités éven-
tuelles) et des ressources adéquates (finances, temps, personnel). 

 Rédige le descriptif du projet, établit un plan de projet incluant la pla-
nification financière et la planification du personnel et définit les res-
ponsabilités des personnes impliquées dans le projet. 

 Gère le projet ou le réalise lui-même. Contrôle si les exigences en 
matière de planification (temps, personnel et finances) et de qualité 
sont respectées. Prend des mesures correctives si nécessaire. Ré-
dige un rapport le cas échéant. 

 Evalue le projet avec les personnes concernées.  
Analyse sa gestion du projet. 
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Compétence 5.2  
Gestion administrative et financière  

Le/la GT s’acquitte des tâches administratives de manière efficace et ef-
ficiente en utilisant les ressources à disposition.  

 Identifie les tâches à effectuer et les processus au sein de l’adminis-
tration.  

 Définit les priorités des tâches à accomplir. Planifie une exécution ef-
ficace et professionnelle, en tenant compte des processus, des direc-
tives et des principes de l’entreprise. 

 Effectue les tâches de manière efficace, professionnelle, axée sur le 
service et dans la langue requise (langue maternelle, langue étran-
gère).  

 S’assure que les tâches à accomplir ont été exécutées intégralement, 
correctement et dans les délais et procède à des adaptations si né-
cessaire. 

Compétence 5.3  
Gestion du personnel  

Le/la GT recrute des collaborateurs/trices. Il/elle les gère de manière à 
leur permettre de s’acquitter des tâches qui leur sont assignées confor-
mément au règlement ou au cahier des charges.  

 Instaure des échanges réguliers avec ses collaborateurs/trices afin de 
s’informer de leur cahier des charges, leur charge de travail, leur si-
tuation de travail et leur état d’esprit. 

 Choisit des outils de sélection et de gestion appropriés.  

 Etudie les dossiers de candidature. Mène des entretiens d’embauche 
et choisit la personne appropriée. Dirige les collaborateurs/trices au 
moyen des instruments de gestion sélectionnés en privilégiant une 
approche situationnelle (par ex. entretiens et évaluations des collabo-
rateurs/trices) et les aide à évoluer professionnellement en leur four-
nissant un soutien sous forme d’outils et de formations. 

 Vérifie la pertinence des outils de sélection et de gestion utilisés et 
s’assure de la satisfaction des collaborateurs/trices. Contrôle qu’il/elle 
a choisi la bonne personne. 
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Compétence 5.4  
Autogestion  

Le/la GT s’autogère en analysant sa situation de travail actuelle (ou pas-
sée), son comportement au travail et ses rapports avec les collabora-
teurs/trices, les clients ainsi que d’autres personnes, ceci afin d’être ca-
pable de réagir de manière appropriée dans les situations de travail de 
tous les jours et d’évoluer en permanence. 

 Est conscient de son état psychologique et physique actuel, de son 
comportement et de ses rapports avec les autres dans des situations  
de travail antérieures.  

 Analyse son comportement, ainsi que son état psychologique et phy-
sique, dans des situations de travail sélectionnées.  

 Choisit les mesures appropriées pour gérer les situations de travail. 

 Analyse les effets des mesures prises.  

Compétence 5.5 
Utilisation de méthodes et d’outils de communication  

Le/la GT se montre poli/e et respectueux/se dans sa communication et 
maîtrise le langage technique adapté. Il/elle utilise des techniques et 
styles de communication adéquats, en tenant également compte de la 
culture d’entreprise. 

 S’informe de l’utilisation appropriée des outils de communication. 
Il/elle est conscient/e des avantages et des inconvénients des diffé-
rents médias en fonction de la situation. 

 Planifie l’utilisation des outils de communication en fonction de la si-
tuation. 

 Communique sur tous les canaux de manière claire et dans l’intérêt 
des clients, dans sa langue maternelle et dans au moins une langue 
étrangère.  

 Analyse l’impact de la communication utilisée. 

Compétence 5.6 
Création et entretien d’un réseau professionnel  

Le/la GT est conscient/e de l’importance de son réseau professionnel. 
Il/elle le construit de manière ciblée et l’entretient.  

 Se renseigne pour savoir où il est judicieux de créer et d’entretenir un 
réseau.  

 Planifie la création et l’entretien du réseau. 

 S’implique activement dans les manifestations et rencontres adaptées 
et se montre ouvert/e au dialogue. Exploite également les opportuni-
tés qui se présentent spontanément.  

 Evalue les contacts établis.  
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Processus de travail 6: 
Promotion de la qualité et du développement professionnel 

Le/la GT vérifie la qualité des prestations qu’il/elle exige. Il/elle garantit et 
soigne la qualité de ses propres prestations, notamment en respectant 
les principes éthiques et juridiques. Le/la GT est capable d’initier et d’ef-
fectuer un cycle de résolution des problèmes. Le/la GT poursuit sa for-
mation en continu. 

Compétence 6.1  
Participation à l’assurance qualité  

Le/la GT s’informe activement des innovations dans son champ profes-
sionnel. 

Il/elle contribue à l’assurance qualité et à l’amélioration des prestations 
touristiques et des infrastructures, en tenant compte des développe-
ments futurs. 

 Analyse le niveau de qualité, respectivement le degré de satisfaction 
dans son domaine d’activité. S’informe des innovations dans son en-
vironnement de travail et identifie les besoins en matière d’innova-
tions dans son domaine d’activité. S’informe du développement pro-
fessionnel et de la politique professionnelle en Suisse et à l’étranger. 

 Planifie la participation à l’assurance qualité/la promotion de la qualité 
dans son domaine d’activité. Sélectionne des innovations en tenant 
compte des directives et des principes de l’entreprise. 

 Participe à l’assurance qualité/la promotion de la qualité dans son do-
maine d’activité. Utilise des outils permettant d’améliorer la Corporate 
Social Responsability et de renforcer le développement durable au 
sein de l’entreprise. Propose des innovations. 

 Evalue l’impact de l’assurance qualité dans son environnement de 
travail.  

Compétence 6.2  
Assurance de la sécurité des clients et des collaborateurs 

Le/la GT assure autant que possible la sécurité des clients et des colla-
borateurs/trices et prévient les situations d’urgence et/ou de crise poten-
tielles. A cette fin, il/elle suit l’actualité en permanence.  

 S’informe des événements d’actualité ainsi que de la qualité des ser-
vices fournis par les prestataires. Reste également attentif/ve aux dé-
veloppements qui touchent sa propre organisation.  

 Planifie les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-
être des clients et des collaborateurs/trices. 

 Prend les mesures.  

 Vérifie si les mesures mises en place garantissent la sécurité des 
clients et des collaborateurs/trices.  
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Compétence 6.3  
Respect des principes éthiques, juridiques et de développement du-
rable 

Le/la GT assume la responsabilité de ses actes, en tant que décideur au 
sein d’une organisation touristique et à titre personnel, sur la base de 
principes éthiques, juridiques et de développement durable (dimensions 
écologique, économique et sociale). 

 Est conscient/e de la portée et des limites de ses actes et de ceux de 
son entreprise d’un point de vue éthique, juridique et de développe-
ment durable. 

 En déduit des modes d’action appropriés, en tenant compte des con-
séquences directes et indirectes de ces modes d’action. 

 Agit de manière cohérente selon des principes éthiques, juridiques et 
de développement durable. 

 Evalue ses actes et ceux des autres selon des principes éthiques, ju-
ridiques et de développement durable. 

Compétence 6.4  
Formation continue 

Le/la GT maintient et développe ses compétences en fonction des exi-
gences et des évolutions de la pratique professionnelle au travers de 
mesures de perfectionnement adaptées.  

 A conscience de sa propre manière de travailler et tient compte à cet 
effet des retours de ses supérieurs, de ses collègues ainsi que 
d’autres personnes. S’informe des possibilités de formation continue, 
ainsi que d’un  éventuel soutien matériel et moral apporté par l’em-
ployeur. 

 Evalue ses compétences sur la base de normes et de l’expérience. 
Opte pour des mesures de formation continue appropriées et planifie 
les dispositions nécessaires à leur mise en œuvre, en tenant compte 
des ressources humaines et matérielles. 

 S’implique activement et de manière autonome dans les mesures de 
formation. Se procure le soutien nécessaire et recourt à divers sup-
ports d’apprentissage. Assure la mise en pratique des acquis dans 
son travail quotidien. 

 Evalue le profit tiré de sa formation continue, ainsi que son applica-
tion dans la pratique, et la complète par des activités appropriées si 
nécessaire. 
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Compétence 6.5 
Identification et résolution des problèmes et des défis 

Le/la GT identifie et analyse les problèmes et les défis et propose des 
solutions réalisables.  

 Analyse systématiquement son propre environnement de travail ainsi 
que le contexte de la branche, identifie les défis potentiels et évalue 
la nécessité d’agir.  

 Planifie les mesures à prendre et les classe par ordre de priorité.  

 Applique les mesures adoptées. 

 Vérifie leur efficacité quant à la résolution des problèmes.  
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4 Conditions d’admission 

Conformément à l’art. 10, alinéa 2 OCM ES: 
 
Les candidates/candidats doivent remplir les conditions suivantes pour être admis/es 
à une filière de formation: 
 

 Diplôme du degré secondaire II3 (maturité gymnasiale, maturité profession-
nelle, certificat de culture générale, diplôme d’école de commerce, certificat 
fédéral de capacité (CFC))  

 Test d’aptitude  

 Expérience professionnelle d’un an au minimum dans l’industrie du tourisme 
et des loisirs ou dans une entreprise apparentée au tourisme, à moins qu’une 
telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation (art. 29 al. 1 
LFPr). 

 
Le test d’aptitude consiste soit en un examen d’admission écrit, soit en un entretien 
d’admission assorti ou non d’une période d’essai de six mois. 
 
Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine correspondant aux 
études sont admis sans examen4 dans une filière de formation.  
 
 
Formations initiales dans le domaine correspondant aux études 
Les formations initiales correspondantes ci-après sont prises en compte à hauteur de 
1800 heures de formation: 

 Employé/e de commerce (profils B, E, M) CFC 

 Gestionnaire du commerce de détail CFC 

 Maturité professionnelle commerciale MPC 
 
 
Ce sont les écoles qui définissent quelles sont les qualifications équivalentes au de-
gré secondaire II et qui décident de l’admission des étudiant/es. Cela vaut en particu-
lier aussi pour les diplômes étrangers. 
 

                                            
3 Conformément à l’art. 26 al. 2 LFPr: «Elle [la formation professionnelle supérieure] présuppose l’acquisition d’un 
certificat fédéral de capacité, d’une formation scolaire générale supérieure ou d’une qualification équivalente.» 
4 Formulation reprise de l’OCM ES. Signifie que ces personnes sont admises sans test d’aptitude. 
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5 Organisation de la formation 

Le plan d’études se base sur le profil de la profession, ainsi que sur les processus de 
travail et les compétences qui y sont décrits (chapitre 3.3). 
 
La formation de gestionnaire en tourisme diplômée ES / gestionnaire en tourisme di-
plômé ES peut être effectuée à plein temps ou en cours d’emploi et s’étend sur trois 
ans au total (5’400 heures de formation5). Pour les titulaires d’un certificat fédéral de 
capacité dans le domaine correspondant aux études, elle peut durer deux ans au mi-
nimum (3’600 heures de formation). Une année de formation comprend 1’800 heures 
de formation en moyenne.  
 
La formation en cours d’emploi présuppose une activité professionnelle dans l’indus-
trie du tourisme et des loisirs ou dans des secteurs apparentés au tourisme. L’activité 
professionnelle doit être exercée à un taux de 50% au moins. La durée de la forma-
tion en cours d’emploi  dépend du taux de l’activité professionnelle. La formation en 
cours d’emploi dure trois ans au minimum. 
 
Des prestations professionnelles déjà fournies ainsi que l’activité professionnelle 
peuvent être prises en compte dans la formation (voir chapitre 5.4). 
 
Le lien entre théorie et pratique revêt une importance fondamentale. La formation est 
constituée de composantes scolaires et de composantes pratiques, qui forment un 
tout et assurent l’acquisition et l’approfondissement des compétences profession-
nelles.  
 
La formation se compose des deux volets suivants: 

 Formation théorique au sein de l’école 

 Formation pratique dans une entreprise (stage ou activité profession-
nelle)  

 
 
Formation théorique au sein de l’école 
Celle-ci se compose des éléments suivants: 

 Enseignement présentiel  

 Apprentissage autonome visant à approfondir le contenu des cours; pré-
paration aux examens 

 Travaux de projet et de groupe, excursions, voyages d’études 

 Contrôles d’apprentissage, travaux semestriels, travail de diplôme et pro-
cédure de qualification  

 
 

                                            
5 Le terme d’heures de formation est défini à l’art. 42 OFPr. 
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Formation pratique dans une entreprise (stage) 
Celle-ci a lieu dans une entreprise de services de l’industrie du tourisme et des loisirs 
ou dans une entreprise de services apparentée au tourisme répondant aux exi-
gences prescrites (chapitre 5.3). 

5.1 Domaines de formation et répartition des heures 

Les tableaux 1 et 2 ci-après présentent la répartition des heures par domaines de 
formation. 
 
Tableau 1: Domaines et répartition des heures pour la formation à plein temps 

 Heures de formation sans 
CFC correspondant* 

Heures de formation avec 
CFC correspondant** 

Enseignement présentiel 
Travaux de projet et de 
groupe, excursions, 
voyages d’études 

1’600 - 1’900 1’400 - 1’600 

Apprentissage autonome 
visant à approfondir le 
contenu des cours, prépa-
ration aux examens 

1’000 - 1’300 780 - 880 

Contrôles d’apprentis-
sage, travaux semestriels, 
travail de diplôme et pro-
cédure de qualification 
Examens 

400 400 

Travail de diplôme 300 300 

Stage 1’800 720 

Total 5’400 3’600 

 
Tableau 2: Domaines et répartition des heures pour la formation en cours d’emploi 

 Heures de formation sans 
CFC correspondant* 

Heures de formation avec 
CFC correspondant** 

Enseignement présentiel 
Travaux de projet et de 
groupe, excursions, 
voyages d’études 

1’600 - 1’900 1’400 - 1’600 

Apprentissage autonome 
visant à approfondir le 
contenu des cours 
Préparation aux examens 

1’000 - 1’300 780 - 880 

Contrôles d’apprentis-
sage, travaux semestriels, 
travail de diplôme et pro-
cédure de qualification 
Examens 

400 400 

Travail de diplôme 300 300 

Activité professionnelle 1’800 720 

Total 5’400 3’600 

* Activité pratique intégrée dans la filière de formation 
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** Activité pratique avant ou en parallèle à la filière de formation 

L’école détermine la répartition des processus de travail en heures ainsi que la ma-
nière d’atteindre les heures de formation requises. Elle se base à cet effet sur la pon-
dération qui figure dans le tableau 3. 
 
Tableau 3: Pondération des processus de travail 

Domaine de formation Pourcen-
tage 

Heures de for-
mation (à plein 

temps) 

Heures de forma-
tion (en cours 

d’emploi) 

Processus de travail 1 20% - 25% 1’080 - 1’350 720 - 900 

Processus de travail 2 15% - 20% 810 - 1’080 540 - 720 

Processus de travail 3 15% - 20% 810 - 1’080 540 - 720 

Processus de travail 4 15% - 20% 810 - 1’080 540 - 720 

Processus de travail 5 15% - 20% 810 - 1’080 540 - 720 

Processus de travail 6 15% - 20% 810 - 1’080 540 - 720 

Total 100% 5400 3600 

5.2 Coordination des composantes scolaires et pratiques de la for-
mation 

La formation scolaire et la formation pratique forment un tout assurant l’acquisition et 
l’approfondissement des compétences. La formation pratique est judicieusement 
coordonnée avec la formation scolaire. Elle fait partie intégrante de la formation glo-
bale et de la qualification.  
 
En règle générale, la formation pratique a lieu sous la forme d’un stage de 40 se-
maines au minimum, vacances non comprises, au cours des semestres trois et 
quatre. 
 
En collaboration avec les entreprises de services de l’industrie du tourisme et des loi-
sirs ou les entreprises de services apparentée au tourisme, l’école fixe dans le cadre 
d’un règlement de stage les exigences et conditions auxquelles doit répondre la for-
mation pratique (art. 10 al. 1 OCM ES).  
 
Les conditions de la formation pratique au sein d’une entreprise de services sont 
fixées par l’école et l’entreprise dans un plan d’études de stage. L’école définit la 
structure générale de ce plan, son élaboration détaillée incombe aux entreprises de 
services. 
 
Les exigences relatives à la formation pratique sont fixées dans un contrat établi 
entre l’entreprise de services et l’étudiant/e et dont l’école a connaissance.  
 
Tâches de l’école 

 Elle assure la formation théorique. 

 Elle assume la responsabilité de la formation dans son ensemble.  

 Elle édicte un règlement de stage fixant dans le détail les exigences relatives 
aux stages (objectifs, date, durée, contrat, encadrement du stage, comptes 
rendus de stage, etc.). 

 Elle dispose d’un plan d’études exposant la coordination des composantes de 
la formation ainsi que la répartition des tâches entre l’école et les entreprises 
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de stage en ce qui concerne l’enseignement des compétences. Dans le plan 
d’études, elle formule également les objectifs d’apprentissage à atteindre dans 
le cadre de la formation pratique, en tenant compte des demandes des entre-
prises de stage. 

 Elle désigne un/e formateur/trice responsable du stage (maître de stage), qui 
encadre les étudiants dans le cadre de leur stage.  

 Elle coordonne la collaboration avec les entreprises de stage. 

 Elle veille à ce que les conditions minimales de la formation pratique, telles 
que décrites dans le règlement de stage de l’école, soient respectées.  
Si l’entreprise de stage ne remplit pas les conditions minimales de formation, 
l’école est habilitée à mettre un terme à la collaboration avec l’entreprise de 
stage et à interrompre la formation pratique de l’étudiant/e qui suit sa forma-
tion dans cette entreprise. 

 Elle fournit des informations aux entreprises de stage sur les points suivants: 

 le plan d’études en général 

 les objectifs de la formation 

 l’organisation et la planification de la formation 

 l’organisation et les critères d’évaluation de la procédure de qualifica-
tion 

 
Tâches de l’entreprise de stage 

 Elle assure la formation pratique au sein de l’entreprise de stage. Elle encou-
rage l’apprentissage dans les situations de travail concrètes.  

 Elle respecte les exigences formulées dans le plan d’études de stage.  

 Elle est responsable des rapports de stage, dans lesquels les étudiant/es font 
état de leurs expériences et des compétences acquises lors du stage. 

 Pour chaque stage, elle rédige une qualification de stage sous la forme d’un 
rapport et d’un certificat. 

5.3 Exigences pour les entreprises de stage  

L’entreprise de stage se conforme aux exigences légales. Elle dispose des res-
sources humaines et structurelles nécessaires pour dispenser la formation avec 
compétence (art. 15 OCM ES), ainsi que d’un concept de formation pour l’encadre-
ment et le suivi des étudiant/es. Elle désigne les personnes responsables de la for-
mation des étudiant/es au sein de l’entreprise de stage. 

5.4 Prise en compte des acquis 

Les formations professionnelles antérieures peuvent être dûment prises en compte 
par l’école, pour autant que les étudiant/es soient en mesure d’apporter la preuve 
des compétences acquises.  
 
Dans le cas où des personnes ayant suivi une formation préalable précise expriment 
régulièrement le souhait d’entamer une formation de gestionnaire en tourisme di-
plômé/e ES, les OrTra responsables (FST et FSV) établissent, en collaboration avec 
l’IG-HFT Suisse, une procédure standardisée pour la prise en compte des acquis an-
térieurs. 
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6 Procédure de qualification 

6.1 Règlement de promotion 

Toutes les compétences décrites au chapitre 3 sont examinées au cours de la forma-
tion par des évaluations. Ces contrôles de compétences sont effectués au moyen 
d’outils répondant aux critères de validité, de fiabilité et d’objectivité.  
 
La promotion est réglée dans le règlement de promotion de l’école. 
La promotion tient compte aussi bien des prestations de la composante scolaire 
(théorie) que de la composante pratique (formation pratique en entreprise) de la for-
mation. 
 
L’école règle les détails de l’examen de diplôme (art. 14 OCM ES). Elle édicte un rè-
glement de promotion, qui porte en particulier sur les points suivants: 
 

 Objet de la procédure de qualification  

 Conditions d’admission à l’examen de diplôme 

 Déroulement de l’examen de diplôme 

 Evaluation et pondération des prestations d’apprentissage  

 Conditions de promotion 

 Conséquences en cas d’échec (prestations requises non fournies) et possibili-
tés de répétition 

 Procédure de recours 

 Interruption/abandon des études 

6.2 Procédure de qualification finale – examen de diplôme 

La formation s’achève par un examen de diplôme visant à contrôler l’interaction des 
compétences acquises en cours de formation. Il se compose des deux parties sui-
vantes: 
 

1. un travail de diplôme orienté vers la pratique 

2. un examen oral et/ou un examen écrit  

 
Implication des OrTra 
Des expert/es externes des OrTra responsables participent à la réalisation du travail 
de diplôme et à l’examen oral, ainsi qu’à l’évaluation des prestations fournies par les 
étudiant/es dans le cadre de la procédure de qualification finale.  
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Conditions d’admission à l’examen de diplôme 
Les étudiant/es sont admis/es à l’examen de diplôme lorsque: 
 

 la durée totale de la formation fixée dans le règlement de promotion de l’école 
est achevée 

 les autres conditions d’admission fixées dans le règlement de promotion de 
l’école sont remplies. 

 
Déroulement de l’examen de diplôme 
Les écoles sont responsables du déroulement de l’examen de diplôme. Elles sont 
libres de décider dans laquelle des deux parties d’examens elles veulent examiner 
les différentes compétences. 
 
Travail de diplôme orienté vers la pratique 
Le travail de diplôme porte sur une thématique relevant de l’industrie du tourisme et 
des loisirs.  
Un/e enseignant/e encadre l’étudiant/e au cours de la préparation de son travail de 
diplôme ou de projet.  
Le travail de diplôme est évalué par un/e enseignant/e de l’école ainsi que par un/e 
autre expert/e. Il fait l’objet d’une appréciation globale formulée par écrit.  
L’étudiant/e doit réaliser le travail de diplôme de manière autonome conformément 
aux directives (par ex. temps imparti, etc.).  
Un travail en équipe est possible pour autant que l’évaluation soit individuelle. 
 
Examens oraux et/ou écrits 
Les examens oraux et/ou écrits sont évalués par un/e examinateur/trice de l’école. Il 
est également fait appel à un/e expert/e issu/e de la pratique.  
 
Evaluation et pondération  
Les parties d’examens sont évaluées par un/e examinateur/trice. Les conditions sont 
fixées dans le règlement de promotion de l’école. 
 
La formation est considérée comme achevée avec succès lorsque les deux parties 
d’examens sont réussies.  
 
L’école fixe au préalable les critères d’appréciation ainsi que la pondération des par-
ties d’examens et les communique à l’étudiant/e. 
 
Possibilités de répétition 
L’étudiant/e a la possibilité de répéter les composantes de l’examen de diplôme ju-
gées insuffisantes. L’école détermine les parties de l’examen qui doivent être répé-
tées. 
 

 Le travail de diplôme peut être modifié à une reprise ou rédigé à nouveau sur 
un nouveau sujet. 

 L’examen oral et/ou écrit peut être répété une fois.  
 
L’école fixe dans le règlement de promotion les conditions donnant droit à une réad-
mission à l’examen de diplôme et à une éventuelle prolongation du temps de forma-
tion. 
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Diplôme 
Le diplôme est décerné lorsque l’étudiant/e a réussi les deux parties d’examens et 
que son travail de diplôme a été accepté.  
 
Procédure de recours 
L’étudiant/e peut faire recours contre une décision négative quant à sa promotion. La 
procédure de recours est réglée par l’école. 
 
Interruption / abandon des études 
L’école remet une attestation aux personnes qui doivent interrompre ou abandonner 
leurs études pour une raison quelconque. Cette attestation renseigne sur la durée 
des études et le temps de présence, ainsi que sur les prestations d’apprentissage 
fournies et leur appréciation. En cas de reprise ultérieure des études, les prestations 
d’apprentissage fournies sont prises en compte durant trois ans. 
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7 Dispositions finales 

7.1 Entrée en vigueur 

Le présent plan d’études cadre entre en vigueur dès son approbation par le SEFRI et 
remplace la version du 16 septembre 2009 valable jusqu’ici et qui est ainsi abrogée.  

7.2 Dispositions transitoires 

Les prestataires de formation qui offrent une filière de formation « gestionnaire en 
tourisme dipl. ES », reconnue conformément au plan d’études cadre du 16 sep-
tembre 2009, doivent déposer une demande de renouvellement de la reconnais-
sance auprès du SEFRI dans l’année qui suit la date de mise en vigueur du présent 
plan d’études cadre. En cas de non-respect de ce délai, la reconnaissance de cette 
filière de formation prendra fin. 
. 

7.3 Révision 

Il sera procédé à une révision si nécessaire, mais au moins tous les 7 ans 
 
Arrêté: 13 mars 2020 
 
Fédération suisse du tourisme (FST) Fédération Suisse du Voyage (FSV) 
 
............................................. ............................................. 
 
Barbara Gisi Walter Kunz 
Directrice Directeur 
 
Groupement d’intérêts des écoles supérieures de tourisme en Suisse (IG-HFT) 
 
...................................................................... 
 
Hanna Rychener Kistler  
Présidente IG-HFT 
Directrice IST AG, Ecoles supérieures de tourisme Lausanne/Zurich 
 
Approbation:  
 
Secrétariat d’Etat à la formation, 
à la recherche et à l’innovation 
 
............................................. 
 
Rémy Hübschi 
Vice-directeur 
Chef de la division Formation professionnelle et continue 
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8 Annexe 

Le plan d’études cadre se base désormais sur le modèle lucernois de gestion du tou-
risme (Luzerner Tourismus-Management-Modell (LTMM)), qui accorde une impor-
tance appropriée aux sujets clés actuels que sont la numérisation, la mondialisation 
et le développement durable. Les compétences suivantes en particulier ont fait l’objet 
d’une adaptation fondamentale par rapport au plan d’études cadre dans sa version 
du 16 septembre 2009:  

 Compétence 1.6  

 Compétences 2.1 à 2.5 

 Compétences 5.5 à 5.6 
 


