
BACHELOR 
CULTURE CULINAIRE & TOURISME 

Thierry Marx College est membre du Collège de Paris.

Responsable d’Unité Opérationnelle - (Bac+3)
Titre reconnu par l’Etat - RNCP niveau 6 par décision de France Compétences en date du 14 octobre 2020

Apprendre, comprendre, innover, 
créer et partager sont les maîtres 
mots des formations proposées 
par le Thierry Marx College.

Diplôme ou titre de niveau 5 validé (Bac+2 validé)

Dans le cas d’un cursus antérieur différent de la spécialité choisie, 
le dossier du candidat sera soumis à la validation du référent 
pédagogique. Une orientation différente pourra être proposée.

PRÉREQUIS POUR INTÉGRER LA FORMATION

Ce bachelor se structure autour de 2 objectifs :
- La valorisation économique, touristique, artistique 
et patrimoniale des cultures culinaires et des savoirs 
gastronomiques ;
- La capacité à mettre en valeur un territoire par ses produits 
et savoir faire, en développant le tourisme gastronomique et 
culinaire.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

DURÉE DE FORMATION
En 1 an 

TYPE DE FORMATION
Formation en alternance

 – Remplir le dossier d’admission
 – Entretien de motivation 
 – Tests d’entrée
 – Signature du contrat d’alternance

PROCÉDURE D’ADMISSION

Des modules de langues étrangères et de spécialisation 
s’ajouteront aux modules précédents. Des visites et 
découverte du patrimoine local, rencontres de producteurs, 
visites de  marchés locaux, participation à des fêtes 
gastronomiques ..., un challenge d’innovation et des travaux 
pratiques en groupe renforceront l’apprentissage.

LES + DE LA FORMATION

BLOC 1 - Traduction opérationnelle 
des axes stratégiques de l’entreprise

Ce module aborde des notions de 
marketing touristique et gestion afin 
de mettre en place une stratégie 
d’entreprise dans les secteurs du 
tourisme ou de l’hotellerie.

BLOC 2 -  Pilotage et contrôle 
des moyens d’une unité

Ce module permet d’acquérir des 
compétences en communication, 
gestion de projet et d’apprendre les 
fondamentaux du tourisme et des 
territoires.

BLOC 3 - Gestion RH

Ce module forme les apprenants à la 
gestion d’une équipe, du processus 
de recrutement jusqu’à l’intégration 
du salarié.

PROGRAMME

04 67 99 48 10
souillac@thierrymarxcollege.fr

NOUS CONTACTER
Souillac, Vallée de la Dordogne
https://thierrymarx-college.collegedeparis.fr @thierrymarxcollege

FICHE DE LIAISON ADMINISTRATIVE 
PRÉALABLE À L’EMBAUCHE D’UN(E) APPRENTI(E)

Merci de compléter ce document dans sa totalité. Il reprend l’ensemble des éléments demandés 
par les OPCO et servira à l’établissement du CERFA que nous vous transmettrons.

Nombre d’alternants à recruter :

Poste occupé / profil souhaité :  

Date de début :     Date de fin* :    Durée hebdomadaire :  

À noter que le salaire d’un apprenti sous contrat d’apprentissage dépend de plusieurs paramètres (âge, 
diplôme préparé…) Le salaire indiqué sera vérifié par le CFA à partir des documents en leur possession. 
L’OPCO reste seul garant de l’exactitude de la rémunération à octroyer.

L’ENTREPRISE
Raison sociale :  
Numéro SIRET (14 chiffres) :  
Adresse du lieu d’exécution du contrat :   
Téléphone :   Mail :  
Type d’employeur :    o privé     o public   o autre, précisez :  
Code APE/NAF (4 chiffres/1 lettre) :   Effectif :  
Convention collective :           Code IDCC :  
Caisse de retraite complémentaire :  
Nom OPCO :  

CONTACT RESPONSABLE ENTREPRISE
NOM :                                Prénom :  

CONTACT RH (GESTIONNAIRE DU CONTRAT)
NOM :                               Prénom :  
Fonction :   Téléphone :  
E-mail :  

MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 
NOM :                              Prénom :  
Date de naissance :   N° de sécurité sociale :  
Fonction :   Téléphone :  
E-mail :  


