
 

 

              École Universitaire de Management 
 

 

 
 

MASTER GUEST 
 Gestion des Unités d’hébergement Et 

des Séjours Touristiques 
2022- 

 
 

 

 

 

 

 

  
    

  

UN DIPLOME EN 
ALTERNANCE 

DES COMPETENCES 
OPERATIONNELLES 

UN METIER POUR 
L’AVENIR 



 

Master GUEST  IAE La Rochelle 
 

• LES OBJECTIFS 
Le master GUEST vous permet de postuler directement sur des postes à responsabilité, grâce aux 
enseignements très professionnalisants, au stage long de master 1 et à une année complète 
d’alternance en master 2. Ces postes sont selon les cas opérationnels (assistant de direction, 
responsable commercial, chargé de compte…) ou à dominante technique (revenue manager, web 
marketer, responsable RH …). Ils sont exercés dans des entreprises d’hébergement (hôtels, campings, 
résidences de tourisme…), des cabinets de conseil, des opérateurs de voyage( AGV, TO…) ou encore 
dans la sphère institutionnelle (offices de tourisme, ADT, CRT, CDA…). 

 

• LES COMPÉTENCES 
• Connaître les grands types d’hébergements touristiques et pouvoir y évoluer en responsabilité. 
• Bâtir une démarche d’audit et de repositionnement d’un établissement d’hébergement. 
• Savoir adapter une offre touristique aux exigences des différents segments. 
• Connaître la gestion des destinations touristiques et pouvoir y évoluer en responsabilité. 
• Maîtriser les bases du management d’équipe et de la négociation et les appliquer à un contexte 
touristique. 
• Maîtriser les techniques et outils des études et de la recherche. 
• Appliquer le marketing digital au tourisme. 

 

• EXEMPLES DE MISSIONS 
réalisées pendant l’alternance de master 2 

• Assistant(e) de direction dans un hôtel ou camping (3 à 5 étoiles) 
• Assistant du responsable commercial (MICE) dans un hôtel 
• Chargé du lancement ou repositionnement d’un hébergement 
• Responsable de compte dans un cabinet de conseil 
• Chargé de compte chez un loueur de villas de luxe 
• Responsable de projets dans un Office de Tourisme 
• … 

 

• LES EMPLOYEURS de nos diplômés 

• Hôtels et campings,  indépendants ou de chaîne 
• Résidences de tourisme, villages de vacances 
• Gîtes, chambres d’hôtes, Châteaux, Habitats atypiques… 
• Prestataires et intermédiaires du tourisme (loueurs, agences, OTA…) 
• Cabinets de conseil 
• Organismes de Gestion de Destination (offices de tourisme, ADT, CRT) 

 

• LES MÉTIERS exercés 

• Assistant de direction en hôtel, camping, résidence de tourisme… 
• Responsable commercial, des séminaires… 
• Revenue manager (hôtel, camping, cabinet de conseil…) 
• Responsable de réception et/ou des réservations 
• Responsable digital 
• Responsable RH 
• Responsable administratif et financier 
• … 
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CONTACTS 

Pour la partie pédagogique :  

Responsable de la formation : Jean-Charles Rico 

Chargée de scolarité : Isabelle Gauthier 

Courriel : master.hotellerie@univ-lr.fr 

Tél : 05 16 49 67 93 

IAE La Rochelle 

39 rue François de Vaux de Foletier 

17024 LA ROCHELLE Cedex 1 

 

Pour la partie administrative liée à l’alternance :  

Pôle alternance 

Courriel : alternance@univ-lr.fr 

Tél : 05 16 49 65 65 

Web : https://www.univ-larochelle.fr/formation/alternance/ 
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