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Ø

1

CONTENU ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS
DESCRIPTION AND LEARNING OBJECTIVES OF THE COURSE

La palette des thèmes spécifiques présentés offre une approche vivante du management et du
marketing, notamment sous l'angle du management stratégique et de la communication
marketing, favorisant l'accès à leur logique et à leurs principes fondamentaux, contribuant à leur
apprentissage cohérent et à leur usage efficace.
L'enjeu est celui d'une initiation de haut niveau à la gestion, conduisant à une excellente compétence
dans le domaine du marketing et de la stratégie du tourisme et de l'hôtellerie.

Ø

LISTE DES SUJETS OU RESUME DES SEANCES
TOPICS OF EACH SESSION OR SUMMARY OF THE COURSE

6 séances, 5 thèmes
1.
2.
3.
4.
5.

Le management stratégique
La prospective
Le design-management
Le tourisme d'événementiel sportif
Le marketing de la gastronomie et des arts culinaires

Chaque thème s'agrège aux autres en une trame opératoire.
Le développement d'une étude de cas de marketing du tourisme et de l'hôtellerie relie toute la série
des séances.
Ø

METHODES D’EVALUATION (CONTROLE CONTINU)
EVALUATION AND GRADING

Contrôle continu.
Composantes de l'évaluation et pourcentages correspondants de la moyenne finale :
- Présence, participation générale et contrôles écrits inopinés : 50 %.
- Exercices écrits et oraux : 50 %.
- Exposé 1 : 10 %.
- Exposé 2 : 20 %.
- Etude de cas : 20 %.
L'assiduité est strictement prise en compte.

La participation est appréciée, en termes de constance et de pertinence des interventions, ainsi que
de qualité des exercices réalisés (intérêt et traitement des contenus, respect des échéances de dépôt
et conformité aux normes de présentation).
Une étude de cas se déroule tout au long de la série des séances.
Des exposés sont présentés.
Des contrôles écrits inopinés, portant sur le contenu de l'ensemble des séances effectuées et de
tous les documents précédemment diffusés, sont possibles.

Ø
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