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Programmes d’études DEC - Programmes techniques Tourisme (414.A0) Profil du diplômé 

Profil du diplômé
Au terme de la formation, l’étudiant aura développé les compétences suivantes : 
 

Accueillir, guider, animer et accompagner des groupes. ■
Transmettre de l’information à caractère touristique, géographique, historique et 
culturel (national et international). 

■

Déterminer les différents produits et services touristiques (nationaux et 
internationaux). 

■

Identifier les caractéristiques des clientèles touristiques. ■
Planifier, organiser, réaliser et gérer des projets. ■
Créer et développer des produits ou des services touristiques. ■
Effectuer des recherches et des sondages. ■
Appliquer des stratégies de vente et de marketing. ■
Gérer des comptes et réaliser des budgets. ■
Assurer la qualité de l’offre touristique et le développement du tourisme durable. ■
Être compétent en français, fonctionnel en anglais et démontrer une certaine 
aisance en espagnol. 

■

Utiliser différents logiciels et maîtriser les technologies de l’information et des 
communications. 

■

Travailler en équipe. ■
Agir avec professionnalisme.■
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