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DESCRIPTION

LE TECHNICIEN DIVISION HÔTELIÈRE ET TOURISTIQUE, SECTION

TOURISME EST CHARGÉ DE LA COORDINATION ET DU DÉVELOP-

PEMENT DE SERVICES DESTINÉS AUX TOURISTES ET AUTRES VOYA-

GEURS DANS UN ENDROIT DONNÉ. SON ASSISTANCE TECHNIQUE

S'ADRESSE AUX OPÉRATEURS PRIVÉS (COMPAGNIES HÔTELIÈRES,

AGENCES DE VOYAGES, TOURS-OPÉRATEURS) ET PUBLICS (ÉTAT,

RÉGIONS, COMMUNES OU ORGANISMES INTERNATIONAUX).

DÉTAILS

Ses fonctions sont multiples et diverses, et peuvent par

exemple concerner la création d'une offre touristique : ses

travaux commencent, dans ce cas, d'abord par l'analyse

et l'observation : Il doit analyser ce qui existe déjà dans

un endroit ou une région donnée, par un diagnostic du

site et un examen de l'environnement naturel, économique,

géographique, climatique... Sur la base de cette étude, le

technicien propose un projet d'infrastructure à vocation

touristique (chemins de randonnées, parcs, centres de sport

et de détente, voies de communication, etc.).

Il définit ses objectifs et la clientèle envisagée, établit des

schémas de développement touristique ou culturel (propo-

sition d'orientations stratégiques, recherche de partenaires),

rédige une documentation et en choisit le support. Ensuite,

il étudie la faisabilité technique ou économique du projet :

prévision de la rentabilité financière, définition des moyens

matériels et humains nécessaires, afin de concrétiser son

projet et de convaincre les partenaires associatifs. Il se

charge de l'organisation et de la réalisation du projet, des

conditions juridiques et financières ainsi que de la publica-

tion : créer un réseau de communication pour faire passer

les messages publicitaires (presse, campagne de pub ou

d'édition), organiser des expositions, des conférences, des

circuits pour promouvoir les produits touristiques mis au

point et provoquer des rencontres avec certains profession-

nels du tourisme.

Parfois, le technicien touristique se charge également de

l'accueil des touristes dans leur région de vacances : il

s'occupe de la conception et de la mise au point des

circuits qui figurent au catalogue des agences de voyages ou

réalise des excursions hors brochure. Il choisit les modes

de déplacement, les hébergements, les visites et les anima-

tions, calcule le prix de ces diverses prestations, repère les

correspondants et partenaires possibles et se préoccupe de

décrire le produit proposé au plus précis possible.

Un volet non-négligeable de la branche est l'organisation

de congrès et autres manifestations impliquant un grand

nombre de participants.



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• collectivité • hôtel • restaurant

• foire • lieu touristique

CADRE DE TRAVAIL

• à l'intérieur

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• Diplôme de technicien (DT)

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

9TE ou 9PO avec une note annuelle égale ou supérieure à 38

points en langues.

DESCRIPTION DE LA FORMATION

4 années plein temps avec stages en entreprises.

SPÉCIALISATIONS

Etudes techniques supérieures dans la spécialité correspon-

dante.



CENTRES DE FORMATION

Lycée Technique Hôtelier Alexis-Heck (LTHAH)

rue Joseph Merten

L-9257 Diekirch

Tel: 80 87 91 - 402

Fax: 80 25 08

E-mail: secretariat@lthah.lu

Web: http://www.lthah.lu

PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Cuisinier/ière

• Hôtelier/ière - restaurateur/trice

• Serveur/euse de restaurant (DAP)

• Technicien/ne division hôtelière et touristique, section

hôtelière

• Technicien/ne division hôtelière et touristique, section

touristique

CONTACT

Centre de psychologie et d'orientation scolaires

58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

L-1330 Luxembourg

Tel: 2477-5910

Fax: 454544

E-mail: info@cpos.public.lu

Web: http://www.cpos.public.lu/


