
 Répondre à un besoin ressenti par le secteur relatifs à des profils pouvant contribuer à mieux accueillir, à mieux et plus
vendre la destination Maroc que ce soit en amont (Agences, etc..) ou en aval (Hôtels) par la qualité service (de l’accueil à
la fidélisation des clients en passant par une bonne communication et l’entretien d’un bon relationnel).

Conditions d’accès

* Conditions d’accès :
DEUG en sciences de gestion ou un équivalent bac+2

d’une formation spécialisée en tourisme (ISIT, etc.)
* Pré-requis pédagogiques :
Connaissance de base en gestion : Comptabilité,
Marketing,
Maîtrise de deux langues étrangères (en dehors du
Français) : Anglais et Espagnol
* Modalités :
1- Sélection sur dossier basée sur La moyenne générale
et le nombre d’années nécessaires pour avoir le DEUG.
- Un intérêt particulier sera accordé aux notes obtenues
dans les matières ou modules ayant une relation claire
avec les pré-requis en gestion.
2- Entretien: (objectifs)
*Apprécier les capacités communicationnelles des 
candidats et de son « savoir être ».
*Clarifier et de compléter la vision du jury sur les 
compétences requises des candidats pour l’accès et la 
réussite à et dans la formation.
Tests des langues anglaise et espagnole (Ecrit et oral)

Objectifs
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Marketing Hôtelier et TouristiqueMarketing Hôtelier et Touristique

Débouchés

*Hôtellerie :
Responsable du Hall / Réceptionniste / Responsable ou adjoint
- service commercial ou Marketing
*Agences de voyage :
Adjoint ou Responsable agence de voyage / Billettiste /
Forfaitiste / Agent Commercial et de promotion
*Promotion et information touristique :
Adjoint ou Responsable de la promotion touristique / Adjoint
ou Responsable de la commercialisation / Agent d’accueil
touristique / Agent d’aide au développement touristique
* permettre aux lauréats de glisser vers d’autres métiers du

secteur moyennant une expérience professionnelle à acquérir
et en fonction des mobilités souhaitées par les entreprises.

* pouvoir suivre leurs études en Master, en particulier en
liaison avec le domaine du Tourisme
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Pour plus d’information, contacte: Service des Affaires Estudiantines
FACULTE POLYDISCIPLINAIRE – LARACHE

Km 2, Route de Rabat , B.P 745, Poste Principale 92004 - Larache
Site Web: www.fpl.ma

TEL: 0539 52 39 60 / 0644 44 47 86
FAX: 0539 52 39 61

Dossier de Candidature:
- Le formulaire dûment rempli (disponible sur place et sur site web  
www.fpl.ma),
- Demande manuscrite,
- Un Curriculum Vitae (CV) détaillé portant une photo du candidat,
- Une copie légalisée de la carte d’identité nationale,
- Les copies légalisées des diplômes obtenus (baccalauréat y compris),
- Les relevés des notes post-bac certifiés conformes aux originaux,
- Deux enveloppes timbrées portant l’adresse du candidat.
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