
Intitulé de la filière : Animation et Gestion Touristique 

Option : Gestion Touristique et Hôtelière 
 

1. IDENTIFICATION  

 

1.1. IDENTIFICATION DE LA FILIERE 
 

 

Intitulé : Animation et Gestion Touristique  
 
Domaine : Tourisme  
 
Champ (s) disciplinaire (s) (par ordre d’importance relative) :  
                -      Economie et  gestion de l’entreprise touristique et hôtelière,  
           -    Organisation et fonctionnement  de l’entreprise touristique et hôtelière,  
           -    Organisation comptable et financière de l’entreprise hôtelière, 
           -    Marketing du tourisme et force de vente des produits touristiques,   
           -    Techniques, outils  et  moyens de gestion,  
           -    Législation commercial et touristique, 
           -    Langues vivantes, et techniques d’expressions de communication professionnelle,   
           -    Géographie du  Tourisme et  Techniques d’analyse des bassins touristiques,  
           -    Informatiques et bureautique. 
 
Option (s): Gestion Touristique et Hôtelière   
 
Mots clés : Economie, Gestion, Organisation, Comptabilité et finance,  Outils et moyens de 
gestion, Informatique appliquée à la gestion, support administratif et organisationnel, Langues 
vivantes et communication professionnelle. 
 

1.2. OBJECTIFS DE LA FORMATION 

  

Le développement du secteur du tourisme au Maroc nécessite des cadres spécialisés 
hautement qualifiés pour permettre, aux compagnies nationales et/ou celles qui sont 
basées au Maroc ou à l’étranger, de pouvoir se positionner stratégiquement sur le marché 
globalisé actuel et d’être compétitives à tous les niveaux. 
 
C’est la vocation fondamentale de la filière Animation et Gestion Touristique qui 
regroupe des  dominantes très intéressants  et à forte valeur ajoutée : Economie, 
organisation et gestion   des  établissements touristiques, il s’agit de l’option Gestion 
Touristique et Hôtelière  
 
Les enseignements suivis par les étudiants dans le cadre de cette option leur permettent 
d’être immédiatement opérationnels dans le domaine de la gestion  touristique et de 
pouvoir apporter un appui logistique, opérationnel, organisationnel et consultatif au profit 
de l’entreprise dans laquelle ils travaillent. 
  
Dans ce contexte et en vue de répondre aux besoins de l’entreprise  en matière de 
compétences hautement qualifiées, l’EST d’Essaouira disposera   de trois    filières :                 
 - Filière Informatique, option : Génie logiciel.  
 - Filière  Techniques de Management, option : Finance, comptabilité et Fiscalité  
- Filière  Animation et Gestion Touristique , Option : Gestion Touristique et Hôtelière  
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La filière  Gestion Touristique et Hôtelière est répartie sur un ensemble de 16 modules 
dont l’enseignement adopté est : 
 
 - Fondamental, pour acquérir des connaissances, des concepts de base et des méthodes 
de travail. 
- Appliqué au secteur du tourisme, pour faciliter l'apprentissage de ces concepts et 
déployer un savoir-faire professionnel. 
-   Evolutif , pour intégrer les enseignements théoriques et pratiques en gestion touristique. 
- Ouvert, pour développer les facultés de communication indispensables aux lauréats dans 
l'exercice de leur métier. 

 

1.3. CONDITIONS D’ACCES ET PRE-REQUIS  

 

Accès en semestre 1 :  
- Baccalauréat sciences (sciences mathématiques, sciences expérimentales, sciences 
économiques et gestion administrative, techniques de gestion comptable, techniques 
d’organisation administrative).  
- Sélection sur la base des résultats obtenus au baccalauréat et par type de baccalauréat  
 
Accès en semestre 3 
-  Etude de dossier 
-  Satisfaire les pré–requis de la filière (les modules de S1 et S2). 
 
1.4.DEBOUCHES ET RETOMBEES DE LA FORMATION  
 

 
La formation en AGT Option  Gestion Touristique et Hôtelière  est axée autour de trois 
approches: 
 
1- Le savoir :   
   - Les techniques et outils de gestion de l’entreprise touristique et hôtelière, 
   - l’organisation, le fonctionnement et l’exploitation de  l’entreprise touristique et hôtelière, 
   - la gestion comptable et financière l’entreprise touristique et hôtelière, 
   - le management des destinations et les techniques d’analyse des bassins touristiques,      
   - le marketing du tourisme,  
   - la législation commerciale et touristique, 
   - la Géographie du tourisme,   
   - les Langues, et communication, 
 
2 – Le savoir-faire :  
   - Assurer et analyser la gestion courante de l’entreprise touristique et hôtelière, 
   - Contrôler la facturation des prestations et les résultats de l’entreprise touristique et 
hôtelière, 
   - Etudier le marché et connaître les besoins de la clientèle, 
   - Prospecter la clientèle et les fournisseurs, 
   - Contrôler la qualité des prestations, 
   - Maîtriser les techniques de communication professionnelle, 
     
3 – le savoir-être :  
   - Développer le sens de gestion, d’analyse, d’organisation et  de communication. 
   - Adopter une démarche méthodologique pour prendre des décisions et résoudre des 
problèmes. 
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   - Etre dynamique, motivé et avoir l’esprit de l’initiative,  
 
La formation conjugue entre l’aspect théorique et l’aspect pratique des techniques de gestion  
et d’organisation. La mission fondamentale est de former des techniciens supérieurs dans les 
domaines de gestion et de l’organisation capables de s’insérer facilement et d’une manière 
opérationnelle dans le tissu socio-économique et éventuellement de poursuivre des études 
supérieures dans cette filière. 
 
 
 
2. ARTICULATION ENTRE LES SEMESTRES DE LA FILIERE  
 
2.1. ARTICULATION ENTRE LES SEMESTRES DE LA FILIERE   

 
L’articulation entre les modules du schéma ci-dessus est illustrée par le tableau suivant : 
 

 

MODULES PRÉ - REQUIS 
M1, M2, M3 et M4 Sans 

M5 M1 
M6 M2 
M7 M2 ET M3 
M8 M4 
M9 M2, M5, M6 ET M7 
M10 M2, M3, M6 ET M7 
M11 M2, M3 
M12 M2, M3 ET M6 
M13 M2, M3, M6, M7 ETM9 
M14 M5, M9 ET M12 
M15 DE M1 à M12 
M16 DE M1 à M15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1 : Langues 
Vivantes et  TEC  

 

M2 : Environnement 

Economique  et juridique de 
l’entreprise 

M3 : Outils de 
gestion 

M4 : Informatique S 1 

M9 : Législation 
Touristique  et 

GRH 

M10 : Marketing 
du tourisme 

M12 : 
Economie  
touristique 

  

M11 : Contrôle de  
gestion et analyse 

financière  de 
l’entreprise Hôtelière   

S 3 

M5: Communication 
Professionnelle 

M6 :  Action Touristique 

Générale 

M7 : Techniques et 

Moyens de Gestion de 
l’Entreprise touristique  

 

M8 : Informatique 
avancée S 2 

M13  Management des 
destinations et 

Géographie  du tourisme 

M14 Actions 
Professionnelles 

Touristiques  

S 4 M15 : Projet Fin 
d’étude 

 

M16 : Stage 
Professionnel 

 

Filière Animation et Gestion Touristique  

 Option : Gestion Touristique et Hôtelière 
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Semestre  Liste des Modules 
Volume 

Horaire 

S1 

M1 Langues et Techniques d’Expression et de Communication. 
 
M2 Environnement Economique et Juridique de l’entreprise. 
 
M3 Outils   de Gestion. 
 
M4 Informatique 

120 
 

120 
 

140 
 

90 

Total S1  470 h 
 

 

 

S2 

M5 Communication Professionnelle  
 
M6 Action Touristique Générale  
 
M7 Techniques de Moyens de Gestion de l’Entreprise touristique  
 
M8 Informatique avancée 

 

120  
 

100 
 

120 
 

100 

Total S2  440h  
 

 

Semestre Liste des Modules 
Volume 

Horaire 

S3 

M9 Managent des destinations  et Géographie  du tourisme  
 
M10 Marketing du tourisme 
 
 
M11 Contrôle de  gestion et Analyse financier de l’entreprise  
Hôtelière 
 
M12 Economie  touristique 
 

 
120 
 
90 
 
120 
 
100 

Total S3  430h 

S4 

 
M13 Législation Touristique  et GRH 
. 
M14 Actions Professionnelles Touristiques  
 
M15 : PFE 
 
M16 : Stage Professionnel 
 

 
 
90 
 
90 
 
30 j 
 
40 j 

Total S4 
 180 + 

70 j 
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DESCRIPTION DE LA FORMATION*                     

    

5. DESCRIPTION DES  STAGES D’INITIATION ET TECHNIQU E DE FIN D’ETUDES 
    (Période, objectifs, activités, rapport de stage, validation,…). 
  

 

STAGE D’INITIATION : 

 

Le stage d’initiation, d’une durée de 4 semaines (20 jours ouvrables), a pour vocation de 
mettre l’étudiant dans le contexte de l’entreprise touristique et hôtelière, de le préparer en tant 
que technicien spécialiste en gestion et en organisation au sein de l’entreprise touristique et 
hôtelière. 
 
Le stage permet à l’étudiant de : 
-   S’initier au travail dans l’entreprise,  
- Se familiariser avec l’environnement technique juridique et organisationnel de son lieu 
d’accueil. 
- Des thèmes sur des analyses descriptives notamment les volets Gestion  et Organisation 
stratégique sont proposés dans la perspective éventuelle d’une continuité de Projet de fin 
d’étude. 
 
Au terme de ce stage  un compte-rendu est à remettre en vue d’une soutenance devant un jury 
qui évaluera la qualité du travail. 
 

 

STAGE PROFESIONNEL  DE FIN D’ETUDES : 

Le stage professionnel  qui se déroule sur 40 jours ouvrables, à la fin du quatrième semestre, 
permet à l’étudiant de : 

-  Renforcer et de mieux appliquer et assimiler le travail de synthèse,  
 - Appréhender l’esprit d’initiative de travail en groupe en situations réelles. 
- de parfaire les techniques et les moyens de recherche bibliographique 

Les thématiques de stage sont arrêtées par les encadrants de l’EST-ESSAOUIRA sur la base 
de propositions émanant des entreprises touristique et hôtelière et qui concernent des 
problématiques réelles auxquelles le stagiaire apportera des propositions et des solutions 
adéquates.    

Au terme de ce stage professionnel  une soutenance est programmée devant un jury  qui 
évaluera la pertinence du travail ainsi que la qualité du rapport de stage et de la présentation 
orale. 
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6. DESCRIPTION DU PROJET DE FIN D’ETUDES 

   (Période, objectifs, activités, rapport, validation,…). 
 

PROJET DE FIN D’ETUDES : 

 

Le Projet de Fin d’Etudes (PFE), qui a lieu en quatrième semestre,  permet à l'étudiant de 
réaliser et de s’impliquer  entre autres dans des compétences et les réflexes suivants : 

- travail de synthèse,  
- intégration des savoirs et des savoir-faire  
- développement de  l'esprit d'initiative et le travail en groupe,  
- renforcement de la recherche bibliographique, 
- utilisation des moyens de communication (transparents, rapports, fichiers 

techniques, dossiers techniques, etc...) 
- gestion des délais 
 

Les thèmes des PFE sont proposés par des enseignants de spécialité et éventuellement en 
collaboration avec le milieu socio-économique.  
Au terme du travail, une soutenance du projet  devant un jury évaluera la qualité et la 
pertinence du travail réalisé et du compte rendu soumis.  
 

 
Au delà des savoirs qui lui sont prodigués pendant la durée de la formation, en séminaires ou 
sur le mode de l’auto apprentissage individuel, l’étudiant doit pouvoir se forger également 
des savoir faire, des savoir faire faire, un savoir être ainsi qu’un faire savoir, apprentissages 
indispensables à une bonne insertion dans le monde professionnel. 
 

Le rapport final sera évalué par l’encadrant. Les soutenances ont lieu en juillet devant un 
auditoire constitué du jury d'examen.  
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Descriptifs des modules de la 
 Filière AGT 
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DESCRIPTIF DU MODULE  M1 
 

Langues et Techniques d’Expression et de Communication 

 
1. OBJECTIFS DU MODULE 
 
Acquérir les compétences écrites pour rédiger des  écrits professionnels tel que le rapport, et 
le compte rendu. 
Faire un exposé et pouvoir répondre aux questions soulevées par l’auditoire 
Production écrite, réussir la rédaction de l’introduction, la conclusion et les transitions 
 
2. COMPOSITION DU MODULE 
 
2.1. Enseignement           
         

Volume horaire global 
Cours TD TP 

Matières : 
 
1. Français  et TEC 
2.  Anglais et TEC 

40 
40 

10 
10 

10 
10 

Total  80 20 20 
Total général                 120       
 
3. CONTENU DU MODULE 
 
3.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  
 
 
- Français : 
 Retour sur les règles d’orthographe, de grammaire et de conjugaison  de la langue française et  
analyse des textes. 
- T.E.C : 
Introduction générale à la communication, communication au sein de l’entreprisse : 
communication interne, communication externe, reformulation, questionnement, 
argumentation. 
- Anglais. 
-Textes anglais de nature culture générale. 
-Cours théoriques et pratiques de phonétique. 
-Communication orale ( ‘ Role Play ’ ou ‘ dramatization ’ à travers des scènes courtes de 
conversation relevant de différents contextes sociaux et situationnels ). 
-Cours grammaticaux contextuels ( niveau Débutant et Intermédiaire ). 
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DESCRIPTIF DE MODULE  M2  
Environnement économique et juridique de l’entreprise. 

 
 

 
 
1. OBJECTIFS DU MODULE 
 
 

� Acquérir des connaissances d’ordre juridique et économique de l’entreprise. Ces connaissances doivent 
permettre aux lauréats de comprendre, d’interpréter et de communiquer avec aisance, avec tous les 
partenaires de l’entreprise. 

� Prendre connaissance des différentes étapes de création de l’entreprise  
� Comprendre la structure et l’organisation de l’entreprise 
 

 
2. COMPOSITION DU MODULE 
 
2.1. Enseignement                   

Volume horaire global 
Cours TD TP 

Matières : 
 
1. Environnement économique. 
2. Environnement juridique. 
3. Organisation de l’entreprise  

30 
20 
20 

20 
10 
20 

 

Total  70 50  

Total général 120 
 
3. CONTENU DU MODULE 
 
3.1. Matières 

1. Environnement économique de l’entreprise. 
• Entreprise : un acteur de l’activité économique 
• Fonction de l’entreprise 
• L’entreprise dans l’environnement international 
• Le financement de l’économie 

 
2. Environnement juridique de l’entreprise. 

• Introduction épistémologique  
• Les sources du droit marocain 
• Les droits subjectifs 
• Organisation judiciaire 
• Forme juridique de l’entreprise 
 

       3.  Organisation 
• Présentation et articulation des différentes fonctions de l’entreprise 
• Approches de l’entreprise                      
• La démarche systémique 
• Les processus de l’entreprise   
• Pouvoir et décision au sein de l’entreprise  
• Diagnostic et évaluation des décisions 
• Modèles de la structure organisationnelle 
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DESCRIPTIF DE MODULE  M3  
Outils de Gestion 

 
 

 
1. OBJECTIFS DU MODULE 
 
Permettre aux étudiants d’avoir une base mathématique et statistique  pour pouvoir 
résoudre des problèmes de calcul simple et avancé et aussi pour pouvoir effectuer des 
enquêtes statistiques dans le cadre de Projets de fin d’études et de rapports de stage. 
Le module vise aussi à former des techniciens capables d’assister les entreprises dans des 
tâches de calcul statistique et comptable et financier. 
 
2. COMPOSITION DU MODULE 
 
2.1. Enseignement                   

Volume horaire global 
Cours TD TP 

Matières : 
 
1. Mathématiques appliquées. 
2. Statistique. 
3. Mathématiques financières. 

20 
30 
20 

20 
30 
20 

 

Total  70 70  
Total général 140 
 
 
3. CONTENU DU MODULE 
3.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  
 
1. Mathématiques appliquées. 

• Calcul matriciel 
• Suites 
• Analyse des fonctions 
• Fonctions à deux variables 

 
2.  Statistique 

• Distribution et représentation  de séries a un seul caractère 
• Eléments caractéristiques des séries statistiques 
• Distribution statistique à deux variables (tableau à deux entrées) 
• Séries chronologiques 
• Indices statistiques 
•  Calcul des probabilités, analyse combinatoire 
•  variable aléatoire 

 
3. Mathématiques financières 

• Les Intérêts Simples 
• Applications des intérêts simples 
• Les Intérêts Composés 
• Equivalence à intérêts composés  
• Les annuités 
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DESCRIPTIF DE MODULE  M4  
Informatique  

 
 

 
 
1. OBJECTIFS DU MODULE 
 
 
Donner aux étudiants les principes de base de fonctionnement d’un ordinateur et la 
logique binaire et numérique. Par la suite, une fois les concepts de base en informatique 
assimilés par les apprenants, les introduire au domaine de programmation informatique 
simple et avancée notamment en apprenant l’algorithmique et la programmation orientée 
objet. 
 
A la fin de sa formation, l’étudiant doit pouvoir utiliser et programmer facilement avec 
l’outil informatique et réfléchir à  des modèles de programmation pointus. 
 
 
2. COMPOSITION DU MODULE 
 
2.1. Enseignement                   

Volume horaire global 
Cours TD TP 

Matières : 
 
1. Initiation à l’informatique. 
2. Bureautique. 

10 
20 

 10 
50 

Total  30  60 
Total général 90 
 
3. CONTENU DU MODULE 
 
3.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  
 
1. Initiation à l’informatique. 
-Généralités informatiques 
-Structure générale d’un ordinateur 
-Unité centrale 
-Les périphériques 
-Le processeur 
- Les logiciels 
 
2. Bureautique 
         a- Environnement Windows 
1. Les fonctions de base et de gestion des fichiers 
2. Le paramétrage des éléments visuels de l'interface graphique 
3. Utilisations des logiciels sous Windows 
 
        b- Logiciels de Bureautique 
1. Traitement de texte ' Word' 
2. Le tableur ' Excel' 
3. PowerPoint 
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DESCRIPTIF DE MODULE  M 5  
Communication Professionnelle  

 
 

 
 
1. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Préciser les pré- requis)  

M1 

 
2. OBJECTIFS DU MODULE 
Acquérir les compétences écrites pour rédiger certains documents professionnels tel que le 
rapport et le compte rendu. 

 .Faire un exposé et pouvoir répondre aux questions soulevées par l’auditoire 
 . Production écrite,  rédaction de l’introduction, de la conclusion et des transitions. 

Faire une première immersion dans la vie active via un stage d’initiation de première 
année à  la vie professionnelle en entreprise.  
 
3. COMPOSITION DU MODULE 
 
3.1. Enseignement                   

Volume horaire global 
Cours TD TP 

Matières : 
 

1. Français et TEC 
2.  Espagnol et TEC 

40 
40 

10 
10 

10 
 10 

Total  120 h    
Total général 120 h  
 
4. CONTENU DU MODULE 
 
4.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  

Français 
- Techniques : de résumé, de la synthèse de documents, de prise de note. 

               -      Production écrite. 
 
Communication  Professionnelle  

- Travail du groupe et techniques animation du groupe (réunion /débat). 
- Ecrits professionnels. 
- Analyse transactionnelle. 
- Programme neurolinguistique. 
- Rapport du stage/projet du fin d’étude. 

 
Esapgnol. 

- Notions de base en Espagnol. 
- Prise de parole en Espagnol. 
- Lecture de textes Espagnols et exercices pratiques. 
- Cours théoriques et pratiques de phonétique 
-Communication orale  
-Cours grammaticaux contextuels 
-Textes Espagnol de culture générale dans le domaine du tourisme. 
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4.2. Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

 
 
Stage d’initiation 
Le stage d’initiation, d’une durée de 4 semaines (20 jours ouvrables), a pour vocation de mettre 
l’étudiant dans le contexte de l’entreprise, de le préparer en tant que technicien spécialiste en 
gestion et en organisation au sein de l’entreprise touristique et hôtelière.  
Au terme de ce stage   l’étudiant est tenu de soumettre un compte-rendu  qu’il présentera devant 
un jury. 
 
Le stage permet à l’étudiant de : 
 
- S’initier au travail dans l’entreprise touristique et hôtelière 
- Se familiariser avec l’environnement technico-juridique et organisationnel de son lieu d’accueil 
 
Des thèmes sur des analyses descriptives notamment les volets organisationnel et comptable sont 
proposés dans la perspective éventuelle d’une continuité du projet de fin d’études. 
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DESCRIPTIF DE MODULE  M6 

 
Action Touristique Générale 

 
 
1. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Préciser les pré- requis)  
 
M2 
 
2. OBJECTIFS DU MODULE 
 
 
- Sensibiliser les étudiants à maîtriser les techniques permettant d’établir des supports de 

ventes au restaurant et à connaître la structure et le fonctionnement des entreprises 
touristiques et hôtelières. 

 
- Maîtriser les techniques d’organisation et d’exploitation des activités des agences de 

voyages. 
 
- Maîtriser les techniques d’approvisionnement dans la restauration. 
 
 
3. COMPOSITION DU MODULE 
 
3.1. Enseignement                   

Volume horaire global 
Cours TD TP 

Matières : 
 

1. Techniques d’Hébergement et de Restauration 
2. Management du département F & B 
3. Techniques d’agences de voyages 

30 
20 
20 

10 
10 
20 

 

Total  70 40  
Total général 110  
 
5. CONTENU DU MODULE 
5.1. Matières 
 
    1. Techniques d’Hébergement et de Restauration 
             -  La structure de l’entreprise hôtelière 
             -  Le fonctionnement de l’entreprise hôtelière 
             -  Fiscalité hôtelière  
             -  Généralité sur la restauration  
             -  Les menus : support de vente en  restauration 
     2. Management du département F & B 
            - Les approvisionnements en restauration 
            - Le contrôle food &   beverage (nourriture et boisson) 

3. Techniques d’agences de voyage 
- Agences de voyages : définitions, activités, rôles et missions. 

            - Convention et code de pratiques guidant les hôtels / agences de voyages. 
            - Techniques de cotation. 
            - La gestion comptable d’une agence de voyages 
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DESCRIPTIF DE MODULE  M7.  
Techniques et  Moyens de Gestion de l’Entreprise Touristique 

 
 

 
 
 
1. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Préciser les pré- requis)  
 
M2 et  M3. 
 
2. OBJECTIFS DU MODULE 
 
 
- Sensibiliser les étudiants à connaître  le fonctionnement de l'activité comptable  et 

d'analyser l'activité et la rentabilité de l'entreprise touristique et hôtelière. 
 
- Permettre aux étudiants d’analyser la rentabilité des produits touristiques fabriqués par 

les agences de voyages.  
 
 
 
3. COMPOSITION DU MODULE 
 
3.1. Enseignement                   

Volume horaire global 
Cours TD TP 

Matières : 
 
  1.  Le système d’information comptable et de gestion  hôtelière. 
  2.   Analyse comptable et de gestion des agences de voyages. 

40 
30 

40 
30 

 

Total  70 70  
Total général 140 
 
 
4. CONTENU DU MODULE 
4.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  
 
 
     1. Le système d’information comptable et de gestion  hôtelière 
       - Présentation générale des techniques et moyens de gestion. 
       - La comptabilité hôtelière. 
       - Système d’information de gestion  
 

2. Analyse comptable et de gestion des agences de voyages  
         - Les relations entre l’agence de voyages et les compagnies aériennes : 

                            (systèmes d’information ‘ Amadeus’) 
   - Agences de voyages et le système d’information comptable. 
   - L’analyse fonctionnelle du Bilan d’une agence de voyage, 
   - Problèmes d’équilibre financier d’une agence de voyage, 
   - Le contrôle de gestion et l’analyse de la rentabilité des produits touristiques fabriques. 
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DESCRIPTIF DE MODULE  M8 
 Informatique avancée 

 
 

 
 
1. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Préciser les  pré- requis)  
 
 
M4. 
 
2. OBJECTIFS DU MODULE 
 
Permettre aux étudiants d’avoir de  nouvelles connaissances en matière de l’informatique 
avancée pour élargir leur horizon dans cette discipline et les préparer à mieux avoir une vision 
critique et analytique en modélisation et programmation informatiques.  
 
 
 
3. COMPOSITION DU MODULE 
 
3.1. Enseignement                   

Volume horaire 
global 

Cours TD TP 

Matières : 
 
1. Informatique avancée 1 
2. Informatique avancé 2  20 

20 
 30 

20 
Total  40  50 
Total général 90 
 
4. CONTENU DU MODULE 
4.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  
 
 
1. Informatique avancée 1 : Logiciels de graphisme de PAO et de la Communication sur 
Internet 
2. Informatique avancée 2 : Programmation et base de données (VB + Access) 
 
 
4.2. Activités pratiques 
(Donner une description sommaire des objectifs et des modalités d’organisation de chaque activité.)  

- Conception de Site Web, Courrier électronique, différents aspects des NTIC pour le secteur 
touristique 
- Conception d’une de bases de données ou d’un programme relatifs à une fonction de 
l’entreprise. 
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DESCRIPTIF DE MODULE  M9   
Législation touristique et GRH 

 
 

 
 
1. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(  

M2, M6 et M7 
 
2. OBJECTIFS DU MODULE 
La matière de droit social a pour objet de faire connaître aux étudiants les règles 
applicables à la relation de travail en général et à certaines situations de travail en 
particulier, telles que le contrat de travail, les accidents de travail, le licenciement, etc.  
Les ressources humaines sont un capital organisationnel très important dans le monde de 
l’entreprise touristique et hôtelière  moderne.  
Ce cours vise à  munir les étudiants de base théoriques et pratiques dans ce domaine pour 
qu’ils soient confrontés à la réalité de la gestion des ressources humaines actuellement.  
 
3. COMPOSITION DU MODULE 
3.1. Enseignement                   

Volume horaire global 
Cours TD TP Matières : 

1. Droit Social 
2. Droit Commercial 
3. GRH 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

 
 
 

Total  60 60  
Total général 120 
 
4. CONTENU DU MODULE 
4.1. Matières 
1. Droit social 

• Généralités sur le droit social marocain 
• Le contrat de travail 
• La durée de travail  
• La rémunération 
• Les accidents de travail 
• Les syndicats professionnels 
• Les conflits de travail 
• Le régime de la sécurité sociale au Maroc 

2. Droit Commercial 
• L’Entreprise hôtelière et l’activité commerciale 
• Les notions fondamentales du droit commercial 
• La qualité du commerçant 
• Fonds de commerce  
• Les effets de commerce 

3. Gestion des Ressources humaines. 
• Les principes de la GRH 
• Politique de recrutement 
• Gestion et plan de carrière 
• Rémunération 
• Motivation et animation 
• Formation professionnelle 
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DESCRIPTIF DE MODULE  M10    
Marketing du Tourisme 

 
 

 
 

1. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
  

 
M2 , M3 , M6 ET M7. 
 
2. OBJECTIFS DU MODULE 
 
 
� Connaître les principes et les fondements du marketing stratégique et opérationnel. 
� Développer les capacités conceptuelles et opérationnelles des futurs collaborateurs 

commerciaux 
� Savoir analyser et mettre en œuvre les concepts, principes et techniques des éléments du 

plan de marchéage  
�  Sensibiliser les étudiants à l'état d'esprit mercatique ainsi qu'à son application dans le 

secteur de tourisme et de l'hôtellerie, et de leur permettre d'avoir une maîtrise aussi bien 
des outils et technique que des concepts mercatique                                                              

 
 
3. COMPOSITION DU MODULE 
 
3.1. Enseignement                   

Volume horaire global 
Cours TD TP 

Matières : 
 
1.  Marketing touristique et hôtelière. 
2.  Qualité des services. 

50 
20 

30 
20 

 

Total  70 50  
Total général 120 
 
4. CONTENU DU MODULE 
4.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  
 
1. Marketing touristique et hôtelière 
       -  Le concept mercatique et son évolution ;   
       -  La connaissance des besoins et du marché ; 
       -  La stratégie mercatique. 
       - Etude approfondie du marketing opérationnel ( 4 P ) 
 
2.   Qualité des services: 
       -   Le concept de Service 
       -   Le système de Servuction 
       -   La gestion des rapports avec la clientèle 
       -   La gestion de la participation client 
       -   La gestion du personnel de contact 
       -   La gestion des supports physiques 
       -   La qualité des services dans l’entreprise touristique et hôtelière  
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DESCRIPTIF DE MODULE  M11 
Contrôle de gestion et analyse financière 

de l’entreprise hôtelière. 

 
 
1. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
M3, M6 ET M7  
 
2. OBJECTIFS DU MODULE 
- Sensibiliser les étudiants à connaître  le fonctionnement de l'activité 

économique et financière, et d'analyser l'activité et la rentabilité de l'entreprise 
touristique et hôtelière.  

- Permettre les étudiants à maîtriser la performance d’exploitation de l’entreprise   
   hôtelière. 
-  Mesurer la rentabilité financière de  l’entreprise hôtelière. 
- Assurer un contrôle de gestion  
 
3. COMPOSITION DU MODULE 
 
3.1. Enseignement                   

Volume horaire global 
Cours TD TP 

Matières : 
 
1. Le contrôle de gestion dans l’entreprise hôtelière 
2.  Analyse financière dans l’entreprise hôtelière 

30 
30 

30 
30 

 

Total  60 60  
Total général 120 
 
4. CONTENU DU MODULE 
 
4.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  
 
 
1. Le contrôle de gestion dans l’entreprise hôtelière 

  a-  Le  contrôle  des  opérations   d’exploitation de l’entreprise hôtelière.    
              - Les principes  du contrôle budgétaire 

        - Les prévisions et le contrôle de gestion  
    b-  Le  contrôle  des  performances  d’exploitation de l’entreprise hôtelière. 

           - Le contrôle et l’analyse des ventes 
  - Contrôle et analyse des charges  de personnel 

           - Contrôle et analyse des frais généraux 
     
2. Analyse financière dans l’entreprise hôtelière 
     a- Le  contrôle  de la situation  financière 
            - L’analyse fonctionnelle  du bilan et l’utilisation des ratios 
            - Le  tableau  de  financement 

              - Etude de cas.               
 
     b- Les prévisions  financières 

            - Les moyens de financement à moyen et long terme  
           - Le plan de financement. 
           - Les moyens de financement à court terme. 
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DESCRIPTIF DE MODULE  M12  
Economie Touristique 

 
 
1. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
 
 
M2, M6, M7  et M10 
 
2. OBJECTIFS DU MODULE 
 
Faire découvrir à l’étudiant l’espace touristique marocain à travers son organisation des 
accords à divers niveaux dans l’entreprise,que ce soit au niveau du GRH  avec les salariés, 
en interne avec d’autres départements ( la finance par exemple) ou en externe avec des 
fournisseurs. 
 
3. COMPOSITION DU MODULE 
 
3.1. Enseignement                   

Volume horaire global 
Cours TD TP 

Matières : 
 
1. Maro-Economie du Tourisme   
2. Economie du transport aérien  et les politiques  tarifaires. 

45 
20 

15 
10 

 

Total  65 25  
Total général 90 
 
4. CONTENU DU MODULE 
4.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  
 
 
1. Macro-Economie du Tourisme   

- Etudier le marché touristique. 
- Evaluer  l’offre touristique, 
- Connaître les indicateurs de consommation touristiques, 
- Etudier les effets de la concentration touristique sur l’économie  ( cas du Maroc ). 
- Etudier les stratégies des firmes. 
-  

2. Economie du transport aérien  et les politiques  tarifaires. 
      - Offre des compagnies aériennes, les marchés et leur régulation. 
      - Politique tarifaires / impact sur la production et la distribution touristique. 
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DESCRIPTIF DE MODULE  M13  
Management des destinations et Géographie  du tourisme 

 
 

 
 
1. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Préciser les pré- requis)  
 
M2 et M9 
 
 
2. OBJECTIFS DU MODULE 
 
 
       -    Connaître les différents aspects géographiques et climatiques Maroc, 

- Connaître les aspects touristiques naturels, 
- Connaître les grandes régions touristiques au Maroc, 
- Connaître les destinations émergentes. 
- Connaître les principales destinations touristiques, 
- Connaître les aspects culturels dans les principaux foyers touristiques. 
 

 
3. COMPOSITION DU MODULE 
 
3.1. Enseignement                   

Volume horaire 
global 

Cours TD TP 

Matières : 
 
 
 
  1. Eléments  caractéristiques de la géographie touristique. 
  2. Techniques d’analyse des bassins 

  
40 
30 

 
 
20 

 

Total  70 20  
Total général 90 
 
 
4. CONTENU DU MODULE 
4.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  
 
 
1. Eléments  caractéristiques de la géographie touristique. 
       -    Les différents aspects géographiques et climatiques Maroc, 

- Les aspects touristiques naturels, 
- Les grandes régions touristiques au Maroc, 

 
2. Techniques d’analyse des bassins 
 
    a-  Les grands bassins touristiques mondiaux  
       - Les principales destinations touristiques (bassin méditerranéen, l’Europe occidentale, ) 

- Les aspects culturels dans les principaux foyers touristiques. 
- Les destinations émergentes. 

   b- L’analyse des  bassins touristiques 
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DESCRIPTIF DE MODULE  M14  
Actions Professionnelles Touristiques   

 
 
1. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Préciser les pré- requis)  
 
M5, M 6, M7, M11 ET M12 
 
 
2. OBJECTIFS DU MODULE 
 
Donner aux étudiants de fortes bases en matière d’analyse financière (diagnostic financier, 
gestion et planification financière et finance de marchés.) 
 
3. COMPOSITION DU MODULE 
 
3.1. Enseignement                   

Volume horaire global 
Cours TD TP 

Matières : 
 
 
1. Action et animation Touristiques 
2. Actions touristiques appliquées  

 
40 
20 

 
 
30 

 

Total  60 30  
Total général 90 
 
4. CONTENU DU MODULE 
4.1. Matières 
(Donner une description sommaire des programmes de chaque matière.)  
 
 
1. Action et animation Touristiques 
     - Notion de territoire, d'action et de projet touristiques. 
     - Les champs d'intervention :  
     - Le diagnostic : objectifs, outils d'aide à la décision la conception d'un projet. 
     - La mise en œuvre du projet : mise en place, négociation avec les partenaires, distribution, 
communication et suivi  
     - L'évaluation et l’ajustement     

 
2. Actions touristiques appliquées  
       - Les aspects économiques et financiers du projet touristique : le business plan. 
       - La gestion administrative du projet touristique  
       - la gestion des ressources et des activités, la gestion du temps, la gestion de l'information 
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DESCRIPTIF DE MODULE  M 15  
Projet de Fin d’Etudes 

 
 

 
 
 
1. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Préciser les pré- requis)  
 
M1 à M14 
 
 
2. OBJECTIFS DU MODULE 
 
 
 
PROJET DE FIN D’ETUDES : 
 
Le Projet de Fin d’Etudes (PFE), qui a lieu en quatrième semestre,  permet à l'étudiant de 
réaliser des tâches spécifiques et de s’impliquer,  entre autres, dans les  actions suivantes : 
 
      -Travail de synthèse,  
     - Intégration des savoirs et des savoir-faire  
     - Développement de  l'esprit d'initiative et le travail en groupe,  
      -Renforcement de la recherche documentaire, 
      -Utilisation des moyens de communication (transparents, rapports, fichiers techniques, 
        dossiers techniques, etc.) 

- Gestion des délais 
 

 
Les thèmes des PFE sont proposés par des enseignants de spécialité et éventuellement en 
collaboration avec le milieu socio-économique. Ils seront en liaison avec la fonction 
financière et comptable de l’entreprise touristique et hôtelière 
 
Au terme du travail, une soutenance du projet est programmée  devant un jury qui évaluera la 
présentation, la pertinence du travail réalisé et la qualité rapport.  
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DESCRIPTIF DE MODULE  M 16  
Stage Professionnel  

 

 
 
 
 
1. PRE-REQUIS PEDAGOGIQUES 
(Préciser les pré- requis)  
 
M1 à M15 
 
2. OBJECTIFS DU MODULE 
 
Le stage Professionnel se déroule sur 40 jours ouvrables et commence dès la fin du quatrième 
semestre ; il consiste en une mission au sein de l’entreprise d’accueil. Ce stage, permet à 
l’étudiant de : 

-  renforcer et de mieux appliquer et assimiler le travail de synthèse,  
- appréhender l’esprit d’initiative de travail en groupe en situations réelles. 
- de parfaire les techniques et les moyens de recherche documentaire. 

Les thématiques de stage sont arrêtées par les encadrants de l’EST sur la base de propositions 
émanant des entreprises et qui concernent des problématiques réelles auxquelles le stagiaire 
apportera des propositions et des solutions adéquates.    

Au terme de ce stage technique, une soutenance est programmée devant un jury  qui 
évaluera la pertinence du travail ainsi que la qualité du rapport de stage et de la 
présentation orale 
 
 
 


