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https://parcours-metier.normandie.fr/orientation

https://parcours-metier.normandie.fr/orientation


SITES INTERNET 

Sites&doc Les métiers du tourisme

Sites spécialisés métiers du tourisme

www.adn-tourisme.fr

La fédération nationale des organismes institutionnels 
de tourisme propose des services à ses structures 
adhérentes et au public présente une actualité du 
secteur et des offres d'emploi.

www.afdas.com

L'Afdas est notamment l'opérateur de compétences 
des secteurs du tourisme, des loisirs et du 
divertissement. Son site propose notamment 
des informations et une base de donnée sur les 
formations destinées aux personnes en poste, ainsi 
qu'une rubrique observatoire des métiers.

www.atout-france.fr

L'agence de développement touristique de la France 
est une structure d'observation, de soutien et de 
professionnalisation du secteur. Elle propose des 
actualités et des chiffres clés.

www.cfa-sat.fr

Le site du CFA sport animation tourisme de Normandie 
présente l'ensemble des formations en apprentissage 
du secteur et les informations pratiques pour y 
accéder.

www.entreprisesduvoyage.org

Le site de la branche des agences de voyages 
propose une actualité du secteur, la réglementation 
de l’activité, un espace emploi, une boîte à outils et 
un annuaire d’agences de voyage.

www.fftst.org

La fédération française des techniciens et  
scientifiques du tourisme propose sur son site un 
guide des  métiers, des formations ainsi que des 
offres d’emploi et de stages.

www.fngic.fr

La fédération nationale des guides interprètes et 
conférenciers offre des renseignements pratiques et 
juridiques sur ce métier et décrit les formations et 
examens qui permettent d’y accéder.

https://guidesdenormandie.fr : recense les 
visites touristiques et les guides conférencier·e·s 
correspondant·e·s.

https://monemploitourisme.fr

Le site propose des actualités du secteur, des offres 
d'emploi ainsi que des fiches métiers classées par 
secteur ou par compétence.

www.normandie-tourisme.fr

Le site du Comité Régional de Tourisme de 
Normandie dispose d'annuaires, chiffres-clés et de 
liens utiles. en particulier dans l'espace réservé aux 
professionnel·le·s.

https://pronormandietourisme.fr

Ce site propose des ressources pour les 
professionnel·le·s, une information sur les labels, des 
offres d’emploi dans le tourisme en Normandie.

www.quotidiendutourisme.com

Site dédié aux professionnel·le·s du tourisme, 
il propose des offres d’emplois, des conseils et 
actualités du secteur.

www.tourisme-espaces.com

Cette plateforme de l’emploi des cadres et 
techniciens du tourisms.e et des loisirs présente 
des offres d’emplois, un lien vers des cabinets de 
recrutement en tourisme et loisirs et une liste de 
ressources documentaires.

www.tourmag.com

Le site dispose d'articles sur les différentes activités 
du secteur, des fiches métiers et des offres d’emploi.

www.veilleinfotourisme.fr

Ce site de veille et de sélection d'informations sur 
le secteur du tourisme en France et à l'international 
permet notamment des focus par région, 
par thématique ou sur les aspects juridiques, 
économiques. Il propose également un agenda des 
évènements.
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Sites généralistes
https://parcours-metier.normandie.fr

Site d'information de la Région Normandie et de 
l'Agence Régionale de l'Orientation et des Métiers sur 
les dispositifs de la Région en faveur de l'orientation, de 
la formation et de l'emploi.
Il propose également aux scolaires, parents, étudiant·e·s, 
salarié·e·s ou demandeur·se·s d'emploi, l'agenda de 
l'orientation qui permet de retrouver toutes les mani-
festations liées à l'orientation, la formation et l'emploi 
en Normandie. De même il s'adresse aux structures de 
l'orientation pour communiquer sur leurs évènements.

http://agenda.orientation-normandie.fr

www.destination-metier.fr

Ce site permet de découvrir les métiers par la mise en 
relation directe avec les professionnel·le·s : rencontre 
d'ambassadeurs et ambassadrices métier et proposi-
tion d'immersions en entreprise de 3 à 5 jours. Il ren-
seigne également sur les métiers et formations en Nor-
mandie grâce à des publications, des vidéos et à l'outil 
interactif Cléor. Outil d'information interactif sur les 
métiers en Normandie, Cléor permet de disposer d’in-
formations actualisées sur les métiers, les tendances, 
les recrutements en cours et les évolutions possibles.

https://normandie.cleor.org

www.apec.fr

L'association pour l’emploi des cadres propose des 
offres d’emploi, des outils, des services et un obser-
vatoire de l’emploi.

www.cariforefnormandie.fr

Le site informe sur l’emploi et la formation. Il permet 
d’animer, d’informer, d’outiller et de professionnaliser 
les instances et les professionnel·le·s concerné·e·s et 
propose une observation sur ces questions. Le site 
dispose d’un annuaire des formations en Normandie.

Etude : Evolution des métiers et des compétences 
dans le tourisme en Normandie (2018)
www.cariforefnormandie.fr/production/evolution-des-
metiers-et-des-competences-dans-le-tourisme-en-
normandie

www.cidj.com

Le site dispose de différentes entrées pour découvrir 
les métiers et les formations et propose des conseils 
sur l’emploi et la vie quotidienne.
www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/hotel-
lerie-restauration-tourisme

www.crijnormandie.fr

Toute l’information et les services du CRIJ Normandie 
pour les jeunes normand·e·s dans tous les 
domaines dont les études, les métiers et les stages.

www.onisep.fr 

Ce site est conçu pour donner aux jeunes des repères 

sur les formations et les métiers. Il présente 700 fiches 
métiers et 9 500 fiches diplômes. Il propose notam-
ment des quiz par centres d’intérêt et des tchats.
www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-
par-secteur/Tourisme

La plateforme vidéo de l’Onisep comprend 1 800 films 
sur les métiers et les formations constitués de témoi-
gnages. 
https://oniseptv.onisep.fr : Métiers > Secteur d'activité 
> Tourisme

www.pole-emploi.fr 

Site d’emploi adapté aux besoins des chercheur·se·s 
d’emploi et des entreprises. Dans l’espace "candidat" la 
rubrique "découvrir le marché du travail" notamment 
offre des ressources sur de nombreux secteurs et métiers.
www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/tourisme-
--loisirs---nautisme.html

La chaîne de l’emploi en continu : reportages métiers, 
aides et conseils sur l’utilisation de services Pôle 
emploi : www.pole-emploi.fr/tv

www.emploi-store.fr

La plateforme gratuite propose des applications 
et des sites web autour de thématiques formation, 
emploi ainsi que choisir un métier.

http://webtv.afpa.fr

Ce site met à disposition des ressources sur 
la formation professionnelle et les métiers. 
Aller dans Chaînes > Métiers > Transports, logistiques 
et tourisme > Tourisme
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L'Agence Régionale de 
l'Orientation et des Métiers
L'Atrium - 115 boulevard de l’Europe 
76100 Rouen
Tél. : 02 32 18 82 80
N° gratuit : 0 800 05 00 00
https://parcours-metier.normandie.fr/orientation
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Les métiers du tourisme (2019)

Les métiers de la montagne (2018)

Les métiers des langues et de l'international - 
Collection  Parcours Onisep (2017)

Guides d’information sur les métiers, leur 
environnement et les formations qui y conduisent. 
Cette collection s’adresse aux collégien·ne·s, 
lycéen·ne·s et étudiant·e·s et propose des 
témoignages, des portraits, des reportages. 

Les métiers du tourisme

Les métiers de la montagne - Actuel CIDJ (2020)

Fiche consultable en version papier et sur internet 
comportant des informations nationales et 
régionales avec présentation du secteur, des métiers 
et débouchés, études et diplômes, formation 
continue et carnet d’adresses.

Les métiers du tourisme et de l'hôtellerie-
restauration - Collection Guides J métiers, 
Studyrama (2021)

Ce guide propose un panorama des métiers et 
formations du domaine, liste les centres de formation 
et des témoignages et conseils de professionnel·le·s.

J'aime les voyages : 234 idées de métiers et 
de formations pour y arriver / E. Mignot - 
L'Etudiant (2021)

L'ouvrage offre un panorama des métiers et 
formations pour exercer un métier en lien avec le 
voyage dans des domaines variés.

Carrières Tourisme : quels Métiers choisir ? 80 
fiches pratiques pour planifier votre carrière / 
J. Da Luz - TourMag.com (2017) - e-book

Pour chaque métier présenté, découvrez la formation 
requise, les missions mais aussi les débouchés et 
perspectives d'évolution, ainsi qu'un témoignage de 
professionnel·e.

LIVRES ET BROCHURES

Sites&doc Les métiers du tourisme

REVUES

L’Echo touristique

Revue dédiée aux professionnel·le·s du tourisme : 
actualités, agenda, fiches métiers, offres d’emploi - 
Trimestriel

www.lechotouristique.com

Espaces tourisme et loisirs

Revues d’actualité et d’information sur le tourisme, 
la culture, le sport et les loisirs, offres d'emploi - 
Bimestriel

www.tourisme-espaces.com

Tour Hebdo

Magazine d’informations sur le secteur du tourisme : 
actualités, événements, dossiers - Mensuel

www.tourhebdo.com

Voyages d'affaires

Revue des professionnel·le·s des voyages et du 
tourisme d'affaire - Trimestriel

www.voyages-d-affaires.com

https://parcours-metier.normandie.fr/orientation
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