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EDITO

Vous êtes en pleine construction de votre projet professionnel et vous posez de nombreuses questions…  

Le secteur du tourisme et des voyages vous attire mais vous entendez que ce secteur est à l'arrêt et en pleine crise. Vous aimeriez vous y former mais avez peur de ne pas trouver 
d’opportunité professionnelle derrière. Vous avez raison de vous poser ces questions mais toute crise permet de se réinventer et de proposer de nouvelles expériences.

Ainsi, personne ne peut prédire ce que deviendra cette industrie du voyage une fois que les clients loisirs mais également 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 qui nous permettent d’affirmer que votre projet professionnel pourra se construire dans l’industrie du 
voyage.

Voici 5 tendances intéressantes dans l’industrie du voyage que l’on observe :

★ 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, avoir un parcours professionnel en adéquation avec vos idées et qui ait du sens ?

L’ESCAET, au travers des ses expertises : Digital, Gestion de projet IT, Innovation, Entreprenariat, Démarche durable, Achat mais également avec ses deux parcours : 
★ Bachelor Travel Management, titre certifié de niveau 6 "Responsable des activités du Tourisme et des Voyages" (bac +3)
★ MBA spécialisé International Travel Management, titre certifié de niveau 7 “Manager des activités du Tourisme et des Voyages” (bac +5)

vous propose d’embarquer pour mener à bien votre projet. 

Laurie LARCHEZ
Directrice des Opérations



Dans des secteurs
● Voyage de loisirs
● Voyage d’affaires
● MICE/Evénementiel
● Hébergement
● Transport
● Technologie

Liées à des thématiques
● Digital
● Gestion de projet IT
● Innovation
● Entreprenariat
● Démarche durable
● Achat

Cette école est faite pour vous si vous souhaitez acquérir 
des compétences dans l'industrie du voyage :

Grâce à une plateforme 
d’apprentissage interactive, vous 
apprenez en autonomie les notions 

demandées par les experts. La 
plateforme est disponible 7J/7, 24H/24 

donc votre apprentissage se fait à 
votre rythme.

Une fois ces notions acquises, vous 
les décortiquez et les approfondissez 
avec un expert lors de masterclass 
auxquelles vous assistez depuis le 

lieu de votre choix (ESCAET ou autre), 
tout en interagissant avec l’ensemble 

des participants. Des moments 
privilégiés de partage et d’

échanges.

Toutes nos masterclass sont 
enregistrées et accessibles à la fois 
en live mais aussi en replay. Ainsi, 

vous pouvez les consulter autant de 
fois que vous le souhaitez, voir les 

commentaires ajoutés par les experts 
pour vous aider et même continuer 

d’interagir avec l’expert via le replay.

Avec toutes ces notions acquises, 
rien de mieux que la mise en pratique 
! Au travers de travaux de groupes, 

de stages, de projets associatifs 
réalisés tout au long de l’année, vous 

mettrez à profit toutes les 
connaissances et compétences 

acquises au cours de vos études.

Comment se déroule un parcours de 
formation à l’ESCAET ?

● Ecole de commerce spécialisée dans le voyage
● 36 ans d'existence
● 2 parcours du bac +3 au bac +5

● Formation aux métiers du tourisme (voyage 
de loisirs, d’affaires ou événementiel) 

● Située à Aix-en-Provence

J’apprends en autonomie Je partage avec un expert

Je consulte la web TV ESCAET J’expérimenteFaire ses études dans une école à 
taille humaine

Pouvoir personnaliser son parcours et 
gérer son temps d’apprentissage

Acquérir des compétences 
recherchées par les recruteurs

Etre accompagné et suivi par une équipe 
d’experts de l’industrie du voyage

Etudier à l'ESCAET c'est :



BACHELOR spécialisé Travel,

titre certifié de niveau 6 "Responsable des activités du Tourisme et 

des Voyages" (bac +3)

● Accessible après un bac +2 ou titre de niveau 5

● 1 an de formation pour valider 4 blocs de compétences

● 4 mois de stage (si poursuite en MBA), 6 mois de stage (si insertion 

professionnelle)

● Travail sur des cas concrets d’entreprises

● Exemples de métiers : Community Manager ou Assistant Commercial

MBA spécialisé International Travel Management, 

titre certifié de niveau 7 “Manager des activités du Tourisme et des 

Voyages” (bac +5)

● Accessible après un bac +3 ou titre de niveau 6

● 2 ans de formation pour valider 7 blocs de compétences

● 4 mois de stage en 1ère année, 6 mois de stage en 2ème année

● Travail sur des cas concrets d’entreprises et sur le projet "Je m'engage" :

=> Pour une association ou une entreprise

=> Dans un projet entrepreneurial lié à un projet de création d'entreprise

● Exemples de métiers : Responsable Marketing ou Acheteur

Avec votre formation à l’ESCAET, vous aurez un pied dans le monde professionnel tout au long de vos études... c'est plus 
d'une centaine de professionnels que vous rencontrerez !

Nos titres certifiés

Événements internes/externes avec la
participation de professionnels

Interventions régulières de professionnels

Découvrez les postes de nos alumni sur notre site : Nos Formations > Le réseau alumni

Stages
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Vous voulez postuler ? Participez à notre appel à talents !
Plusieurs sessions (à distance ou en présentiel) sont organisées tout au long de l’année.

Comment ça se passe ?
1 - Vous vous inscrivez en ligne, sur notre site : Nos Formations > Inscription en ligne et nous reviendrons vers vous.
2 - Vous vous présentez via le support de votre choix. A vous de nous surprendre !
3 - Vous participez à un moment d’échanges avec un jury pour démontrer votre motivation et votre volonté d’évoluer dans l’industrie du voyage.
4 - Nous vous recontactons pour vous indiquer si votre candidature est retenue et si vous intègrerez notre prochaine promotion !

C’est indéniablement au cours de mon cursus à l’ESCAET que mon projet a le plus évolué, et plus précisément au cours des 
derniers mois grâce au module entreprenariat. A l’ESCAET, j’ai acquis des compétences et connaissances variées grâce 
auxquelles j’ai pu adapter mon rêve à la réalité du marché. 

Par l’alternance de cours théoriques et de projets pratiques, je pense que toute l’équipe de l’ESCAET m’a progressivement 
accompagnée, avec bienveillance et professionnalisme, au tout début d’une belle et longue aventure. 

Nolwenn GUILLAUME 
MBA2 2020-2021
et intégrée à la promotion 
2021 de notre incubateur

Ce sont nos apprenants qui en parlent le mieux...

J’avais peur que mon manque de connaissances en Travel soit un obstacle pour moi, mais ce ne fut pas le cas. 

J’apprécie notamment le fait que nous soyons formés à plein de facettes différentes de l’industrie touristique. Cela m’a 
permis de m’initier dans de nombreux domaines et de m’aider à comprendre ce qui me plaisait le plus, c’est-à-dire la 
communication, le webmarketing mais aussi tout l’aspect technologique du tourisme.

Sam FIEVET
MBA1 2020-2021
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