
DÉCOUVERTE DE SOI ET DU MONDE

Raffoles-tu de voyages et d’aventures? Aimes-tu aller à la rencontre des 

autres et leur faire découvrir de nouveaux lieux touristiques, des points 

d’intérêt historique, des paysages différents, des plats authentiques? 

Aimerais-tu acquérir des aptitudes pratiques? Notre diplôme en gestion 

du tourisme t’attend!

Nos étudiantes et étudiants sont passionnés de découvertes et de voyages. Ils ont une grande 
ouverture sur le monde. Ils aiment travailler avec le public et mettre en valeur les richesses 
patrimoniales d’ici ou d’ailleurs. Avec un diplôme en gestion du tourisme, tu pourras gérer une 
entreprise ou un service touristique, faire la promotion d’attraits historiques, organiser des 
évènements spéciaux, élaborer le contenu d’une visite guidée ou créer un forfait de voyage. 

Durée 
Programme de 2 ans à temps plein. Mène à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales en  
gestion du tourisme. 

Aperçu du programme
Notre programme te donnera une formation spécialisée en tourisme et en affaires. Il comprend des 
cours théoriques et une forte dimension pratique, dont un stage en fin de programme. Durant tes 
études, tu développeras des compétences en animation de groupes, en tourisme durable, en gestion, 
en marketing, en service à la clientèle et en communication interpersonnelle et interculturelle. Bien sûr, 
tu étudieras les attraits géographiques et culturels du Manitoba et du Canada! 

Les thèmes étudiés incluent :

• Accompagnement touristique (visites guidées)

• Animation de groupes

• Diversité culturelle

• Marketing et nouvelles technologies

• Organisation d’activités spéciales

• Produits et services touristiques

• Service à la clientèle

• Tourisme durable et urbain

Gestion  
 du tourisme
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Contactez-nous
Message texte : 204-588-5198 
Téléphone : 204-237-1818 poste 356 

Courriel : info@ustboniface.ca 
Site Web : ustboniface.ca

Le programme intègre plusieurs composantes pratiques qui te préparent aux réalités du monde  
du travail : 

• Projets pratiques

• Excursions et visites de familiarisation

• Stage pratique en milieu de travail

Poursuite d’études
Nos diplômés peuvent obtenir la reconnaissance de leurs deux ans d’études pour la poursuite de 
divers programmes de baccalauréat en gestion du tourisme offerts dans l’Ouest canadien en anglais. 
En effet, notre diplôme est basé sur les compétences de base en tourisme adoptées par la  
Colombie-Britannique.

Possibilités d’emploi
Voici des exemples de milieux où nos diplômés en tourisme trouvent de l’emploi :

• Bureaux de tourisme

• Entreprises commerciales liées au  
tourisme (hébergement, restauration, 
transport, voyages)

• Musées et centres d’interprétation 

• Fonction publique

Ils occupent des emplois dans les domaines suivants :

• Conception de destinations et de forfaits

• Évènementiel

• Marketing, publicité et relations publiques

• Rédaction touristique

• Service à la clientèle

• Service de loisirs

• Tourisme d’aventure

• Visites historiques ou culturelles

Le Canada prévoit la création de 54 000 emplois en tourisme d’ici 2025. 

C’est un secteur qui génère près de deux-millions d’emplois au pays  

et rapporte plus de 100 milliards de dollars par année!

Pour toutes les informations 

liées au programme, consulter 

la section « Affaires » de l’École 

technique et professionnelle 

dans l’annuaire de l’Université 

de Saint-Boniface. Un lien vers 

l’annuaire se trouve sur la page 

d’accueil de notre site Web : 

ustboniface.ca.

USB 21563 one pager-Gestion du tourisme-FIN.indd   2 2019-11-06   9:51 AM


