
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE 
 
Le programme de Gestion touristique est un 
programme collégial d’une durée de deux ans 
offert en français à distance. Certains cours 
peuvent être pris en classe.  Ce programme 
permet de former des professionnels du secteur 
du tourisme capable de travailler dans différents 
domaines : la mise en marché, le service à la 
clientèle, la coordination d’événements, la 
gestion hôtelière, la restauration, et bien plus.  
 
En plus des cours pertinents pour le marché du 
travail dans l’industrie touristique en Alberta, la 
formation offre également l’occasion d’acquérir 
une expérience de travail et de se faire valoir 
auprès d’employeur potentiel à la suite de la 
réalisation d’un développement de projet 
régional ainsi que d’un stage (optionnel) en 
milieu de travail.  
 

PERSPECTIVE D’EMPLOI 
 
Les perspectives d’emploi sont très diversifiées 
et la personnalité du candidat est déterminante 
pour l’obtention d’un poste.  
 
Voici quelques débouchées possible au terme de 
la formation : 

 Agent de développement touristique 

 Coordonnateur d’activités spéciales 

 Guide touristique 

 Guide accompagnateur 

 Interprète du patrimoine 

 Préposé à l’information touristique 

 Préposé au service à la clientèle 

 Superviseur de centre d’information  

 Préposé aux réservations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITÈRES D’ADMISSION 
 

Les candidats au programme de Techniques en 
administration des affaires(TAA) doivent avoir 
réussi :  
 
Français :  
UN parmi :  Français 30-1, 30-2, French Language Arts 
30-1, 30-2, French 30 (9 years), 31, OU l’équivalent. 
 
Mathématiques : 
UN parmi :  Mathématiques 30-1, 30-2, 
Mathématiques pures 30, Mathématiques appliquées 
30. 
 
Anglais : 
English Language Arts 30-1, 30-2 ou, avant de 
terminer son diplôme,  faire preuve de compétence 
en Anglais de l’une des façons suivantes : 

A) Une note de 74 au Test of English as a 
Foreign Language (TOEFL), OU 

B) Une note de globale de 6 au International 
English Language Testing System (IELTS), OU 

C) Une note de 7 au Canadian Language 
Benchmarks.  

 
 
 
 
Pour informations supplémentaires et pour des 
exemples de descriptions de tâches, veuillez 
consulter le site :  
http://occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview/info/br
owse-occupations.html.  
 
Et, pour des exemples de salaire : 
http://occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview/info/br
owse-wages.html.  

 

 
 
 

http://occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview/info/browse-occupations.html
http://occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview/info/browse-occupations.html
http://occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview/info/browse-wages.html
http://occinfo.alis.alberta.ca/occinfopreview/info/browse-wages.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
UN APERÇU DU PROGRAMME 
 

Accréditation :  Diplôme 
Durée : 2 ans, à temps plein 
Nombre de cours : 20 cours de 3 crédits chacun 
Entrée :  Septembre et Janvier 
Mode de livraison :  temps plein, temps partiel, en 
ligne, en classe. 
Offert :  à Edmonton ou à distance 
 
 

FRAIS APPROXIMATIFS : 
 
Étudiants canadiens ou résidents permanents 

 Frais d’inscription par cours de 3 crédits au 
CCA : app. 285$ 

 Frais afférents U de l’Alberta :  app. 1700$   
 
Étudiants internationaux  

 Frais d’inscription par cours de 3 crédits au 
CCA :  app. 1120$  

 Frais afférents U de l’Alberta : app. 1700$ 
 
Des bourses d’études sont disponibles :  
www.ualberta.ca/campus-saint-
jean/programmes/bourses/bourses-etudiants-cca 
 
 
 
 
POUR TOUTES INFORMATIONS :  
 

Centre collégial de l’Alberta, Campus Saint-Jean 
Pavillon McMahon (#2-65)  Tél : 780.492.0418 
8406, rue Marie-Anne-Gaboury, Edmonton, AB 
cca@ualberta.ca 
www.centrecollegialalberta.com  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
LISTE DE COURS  
 
1ière année 
Dynamique du tourisme 
Attraits naturels et activités 
Conception d’expérience 1 
Outils technologiques du tourisme 
Communication 1 
Attraits patrimoniaux 
Tourisme culinaire et rural 
Conception d’expérience 2 
Introduction au marketing 
Principes de gestion 
 

2e année 
Régions du monde 
Tourisme durable et de qualité 
Cultures et authenticité 
Introduction à la comptabilité 
Gestion de l’hébergement touristique 
Gestion d’événements 
Guide touristique 
Comportement organisationel 
Développement du projet régional 
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