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Programme ACTE’INOV Action 1.1 quater 2022
Livrable produit dans le cadre du Programme régional ACTE’INOV – 2019 / 2022 :
Approche des Compétences via des Techniques et des Expériences Immersives et Novatrices pour S’Orienter tout au long de la Vie.
cofinancé avec le concours de l’Union Européenne avec le Fonds Social Européen dans le cadre du POR FEDER-FSE Région PACA

Métiers
Formations
Emploi
Chiffres clés et + d’info

METIERS
Informations disponibles à la Cité des Métiers :
1. 34 fiches métiers disponibles sur le site Parcoureo (ouverture de compte à la Cité des Métiers)

2. Dossiers IJ Box disponibles à la Cité des Métiers (abonnement numérique disponible gratuitement à la
Cité des Métiers)
2.381 Les métiers du tourisme, oct. 2021
3. Sur le Web :
Autres sources pour découvrir les métiers,
▪ FFTST- Fédération Française des Techniciens et Scientifiques du Tourisme, fftst
▪ Métiers du tourisme, reconversionprofessionnelle
▪ Secteur du tourisme : quels sont ces nouveaux profils qui séduisent ? orientaction
▪ ESCAET Secteur et Métiers, escaet
▪ Tourisme : 10 métiers pour s’évader, letudiant
▪ Tourisme, onisep
▪ Métiers, tourmag
▪ 10 métiers pour travailler dans le tourisme, maformation
Les filières touristiques :
• Tourisme culturel
• Tourisme fluvial
• Tourisme Industriel
• Tourisme littoral
• Tourisme de mémoire
• Le slow tourisme
• Tourisme rural
• Tourisme thermal
• Tourisme à vélo
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FORMATION
▪
▪
▪

Guide conférencier, maformation
ESCAET, escaet
ONISEP, formation tourisme
EMPLOI

1. Guide des ressources emploi, version 2022, 5 rubriques pour plusieurs métiers (abonnement numérique
disponible gratuitement à la Cité des Métiers) :
▪ Tourisme / Animation • Accompagnement / Les globe-trotters
▪ Tourisme / Guides du tourisme • Guides-conférenciers
▪ Tourisme / Tour opérateurs (T.O) • Agences de voyage • E.Tourisme
▪ Tourisme / Tourisme institutionnel /Offices de tourisme (O.T – OTSI) • Comités Départementaux et
Régionaux du Tourisme (CRT – CDT)
▪ Tourisme / Tourisme réceptif et Voyages d’affaires
2. Emploi- Sites Internet d’offres d’emploi :
http://emploi.quotidiendutourisme.com
http://recrutement-hotellerie-restauration.com/fr/offres-emplois
http://www.animajobs.fr
http://www.animjobs.com
http://www.jobdete.com
http://www.recrutement-camping.fr
http://www.tourisme-durable.org
http://www.tourisme-espaces.com
http://www.tourmag.com
http://www.vvf-recrute.fr
https://careers.accor.com/global/en/opportunity
https://careers.accor.com/global/en/ourbrands
https://cruise.jobs
https://emploi.metiers-hotel-resto.fr/
https://fr.indeed.com/Emplois-Tourisme?vjk=a542a80d4fbc1d94
https://fr.jobberbase.com/emploi-tourisme-loisirs
https://job-tourisme.fr/
http://jobs.groupepvcp.com/fr/290/jobs/stagiaires_alternance
https://monemploitourisme.fr/
https://recrute.belambra.fr/offre-de-emploi
https://recrutement.fram.fr/animateur-club-vacances/?cid=OffLine
https://troops.fr/interimaires-salaries
https://www.clicandtour.fr/
https://www.clicandtour.fr/emploi.aspx
https://www.clubmedjobs.com/fr/resort
https://www.unat.asso.fr/agir/offres-demploi/
https://www.emploi-tourisme.net/
https://www.internationalservices.fr/
https://www.kappaclub.fr/pi/recrutement
https://www.lhotellerie-restauration.fr/emploi/emploi-hotel-restaurant
https://www.maeva.com/pages/static/recrutement.php
http://www.ms-group.fr
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https://carrieres.mileade.com/fr/annonces
https://www.oncommencelundi.com/
https://www.planetanim.fr
https://www.ponant.com/carrieres
https://www.salons-du-tourisme.com/
https://www.tourisme-espaces.com/emplois-stage/offres-emplois-tourisme.html
https://www.touristravacances.com/recrutement
https://www.tourmag.com/welcometothetravel/
https://www.lesvillagesclubsdusoleil-emploi.com/offres-demplois/#page-search---index
http://www.vvf-recrute.fr/
https://ms-group.fr/index.php
https://www.internationalservices.fr/
https://www.emploi-tourisme.net/
https://job-tourisme.fr/
https://www.adn-tourisme.fr/publications/rubrique-emploi/
https://www.regionsjob.com/offre/responsable-du-developpement-touristique
https://fr.hotelcareer.ch/
https://emploi.lagazettedescommunes.com/offre-emploi/resultats-offre?q=office+de+tourisme
https://umih.fr/fr/solutions-pro/les-partenaires/hotelcareer.fr/
https://www.emploi-territorial.fr/recherche_emploi_mobilite/1/

CHIFFERS CLES et+ d’INFO
Sites Institutionnels :
Atout France
L’Agence de développement touristique de la France propose aux acteurs du tourisme des données
chiffrées, des formations, et gère le classement des établissements touristiques.
Plan Relance Tourisme
Pour soutenir les acteurs de la filière Tourisme, Bpifrance et la Banque des Territoires, en collaboration avec
les ministères de l’Économie et des Finances.
Fonds Tourisme Durable, ADEME
L’Agence de la transition finance les projets de transition écologique des restaurateurs et des hébergeurs
vers un tourisme durable avec les aides financières de France Relance
Tourisme, entreprises.gouv
Fédération Française des Techniciens et Scientifiques du Tourisme, FFTST
Autres :
• Stations classées et communes touristiques
• Guide-conférencier
• Meublés de tourisme
• Destination pour tous
• Tourisme et Handicap
• Qualité Tourisme
ADN Tourisme
Fédération nationale des organismes institutionnels du tourisme qui regroupe les Offices de Tourisme de
France, Tourisme & Territoires et Destination Régions. ADN Tourisme présente l’actualité du secteur.
Statistiques
• Les statistiques du tourisme sur le site de l’Insee
• Les statistiques du tourisme de la Commission européenne sur Eurostat
• Les statistiques du tourisme sur le site de l’OCDE
International Organisation mondiale du tourisme
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Créée en 2020, la FMITEC est une association loi 1901 de femmes et d'hommes, les "invisibles" du
Tourisme, de l’Événementiel et de la Culture, intermittents « hors spectacle » ou auto-entrepreneurs
Tourisme durable : Tourisme durable ; pti-incubateur, tourisme équitable et solidaire
Etudes, presse, salons :
Le tourisme en Provence - Alpes - Côte d’Azur Quels besoins en compétences pour s’adapter aux
évolutions ? orm-paca, décembre 2021
Le Tourisme en Provence - Alpes - Côte d’Azur Évolution de la filière et impacts de la crise sanitaire,
orm-paca, avril 2021
Tourisme PACA 2018, observatoire-hotel-resto
Les travaux d’observation touristique, provence-alpes-cotedazur
Christophe Alaux : « Avec la crise, attractivité et tourisme se mélangent » lagazettedescommunes
Tourisme, maregionsud
Écho touristique,
Tour Hebdo,
Provence Alpes-Côte d’Azur
Provence guide interprète
France tourisme lab, le réseau national d’incubateurs et d’accélérateurs du tourisme, entreprises.gouv
Tourisme, entreprises.gouv
AIRBNB en Provence ‘Alpes -Côte d’Azur un nouvel acteur pour l’économie du tourisme, connaissanceterritoire.maregionsud
Les tendances du tourisme pour 2022, mogoonthego
Etude Booking : les 7 tendances voyages qui marqueront 2022, hospitality-on
Le tourisme de demain : quelles sont les tendances pour 2022? pro.regiondo
3 Tendances du tourisme en 2022, nouvellevague
Où trouver des informations statistiques officielles sur le tourisme ? economie.gouv
Note de conjoncture de l’économie touristique, nov. 2021, atout-france
Tourisme - Le tourisme frappé comme nul autre secteur par la crise sanitaire, Bilan économique 2020,
insee
Saison estivale 2021 – La fréquentation encore limitée par le déficit de touristes étrangers, insee
Datatourisme, info.datatourisme.gouv
Destination France, nov. 2021, Plan de reconquête et de transformation du tourisme, diplomatie.gouv
France Tourisme Ingénierie, atout-france
Salons du tourisme
Tourisme, marcelle.media
Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, UMIH
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