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Institut Francilien D'Ingénierie des Services (IFIS)

 

   Capacité d'accueil : 15 étudiants  �

DOMAINE Droit, Economie, Gestion
Formation disponible en

     Formation en Alternance     

     Formation Continue     

     VAE     

. Modalités de candidature :

Candidature en ligne sur : https://candidatures.univ-eiffel.fr/

. Lieux de formation :

Institut Francilien d'Ingénierie des Services (IFIS) - 6/8 cours du
Danube – 77700 SERRIS

. Calendrier :

1 mois de cours /2 mois en entreprise

. Contacts :
- Responsable de formation : Karim FRAOUA
Email : karim.fraoua@univ-eiffel.fr
- Secrétaire pédagogique : Delphine MONNIER
Bureau : 124
Téléphone : 01 60 95 78 09
Email : delphine.monnier@univ-eiffel.fr
- Bureau d'Accueil et d'Information des étudiants : Isabelle LE
GOUILL
Bureau : 111
Téléphone : 01 60 95 78 14
Email : contactifis@u-pem.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DU TOURISME :
COMMERCIALISATION DES
PRODUITS TOURISTIQUES

Management de casinos

       LICENCE PROFESSIONNELLE LP     
 

       POUR Y ACCÉDER       

BTS, DUT, L2, VAP

       COMPÉTENCES VISÉES       

La Licence professionnelle Management de Casinos répond aux demandes
des entreprises concernant la mise en œuvre de leur politique de
management dans le monde des casinos alliant trois métiers : le jeu,
l'animation et la restauration. Cette formation de spécialistes en management
de casinos a pour objet de répondre à ces besoins en formant des personnes
capables de :
- Définir les besoins des clients et/ou prospects
- Maîtriser de la réglementation des jeux
- Concevoir les produits touristiques en lien avec les lieux de jeux et de loisirs.

       APRÈS LA FORMATION      

Les étudiants issus de cette formation occupent principalement des postes en
middle management ce qui est l'objectif de la formation et l'attente des
entreprises. Les postes sont divers et variés et sont dans le monde des
établissements du jeu comme membre de comité de direction, management,
marketing, relation clientèle dans le respect de la réglementation des jeux.

       LES + DE LA FORMATION      

Les étudiants sont sous le statut de contrat de professionnalisation ou
d'apprentissage. Nos étudiants sont tous insérés dans le milieu professionnel
au sein des établissements de loisirs en grande majorité. Des partenariats
effectifs avec Casino de France et avec un certain nombre d’entreprises du
secteur permettent de faciliter l’obtention de contrat d’apprentissage pour les
étudiants de la formation. Un suivi efficient des apprentis par les tuteurs
universitaires permet aussi de valider et de faciliter l’intégration des travaux et
projets universitaires de l’étudiant au sein de l’entreprise. Cette démarche
tend aussi à favoriser la confiance et le rapprochement entre la formation et
le monde de l’entreprise.
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PROGRAMME
Connaissances fondamentales    Connaissance de l'entreprise -    Gestion Ressources humaines -    Communication -    Communication numérique
-    Marketing -    Anglais - 
Connaissance métier     Management de projet -    Panorama du jeu -    Big data et Tourisme -    Ingénierie commerciale -    Economie du tourisme -   
Digital marketing -    Economie collaborative et outils - 
Enseignement approfondi    Fiscalite -    Community Management appliqué -    Reglementation -    Gestion -    Informatique -    Contrôle de gestion
appliqué - 
Enseignement appliqué    Conférences -    Projet tutoré - 
Enseignement professionnel    methodologie -    Stage -    Mémoire - 
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