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L’année 2018 a
commencé fort pour votre

Ecole !

GRAND SUD classé 1er du Palmarès des
meilleurs BACHELORS Tourisme par Tour

Hebdo !

Notre Titre CONSEILLER VOYAGES certifié
par l’Etat !

Sans oublier notre entrée sur PARCOURSUP
pour le BTS Tourisme !

Edito
Nous sommes fiers de faire partie des 4
premières écoles privées hors contrat
sélectionnées ayant intégré la
plateforme PARCOURSUP, l’Académie de
Toulouse étant pilote.

Depuis janvier 2018, l’école propose 50
places pour le BTS Tourisme sur
PARCOURSUP.

Fin Mai : #BTSTourisme en
1 an (adultes)

Juin : #PlateauAmadeus

Octobre : #BTSTourisme en 2 ans
#BachelorTourisme #MastereTourisme
#AnimateurTourisme
#AccompagnateurTourisme

BDE

C'est nouveau
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Par Patrice Ballester,
enseignant-chercheur

en géographie et
marketing du

tourisme
-Grand Sud-

"Je suis parti deux fois en
saison avec Top of Travel
et je repars dans
quelques jours en
Andalousie pour 6 mois.

Formation très professionnalisante qui m'a
permis d'être très à l'aise sur scène. Je
recommande GRAND SUD !"
Nathan, Promo Animateur 2016/2017

Au début des années 1970,
une marina de luxe, Puerto
Banús, proche de la station
balnéaire de Marbella et du
détroit de Gibraltar
s’aménage, tout en
devenant le symbole d’une
Espagne franquiste qui
s’ouvre grâce au tourisme et
à la venue de la jet set. La
planification de cette
infrastructure moderne
provient de la rencontre
entre José Banús
(investisseur immobilier et
visionnaire) et Noldi
Schleck (architecte
suisso-américano-
mexicain), ayant
développé le concept de
résidence estivale de «
style Acapulco » en
participant à
l’aménagement de la colline
de Beverly Hills à Los
Angeles. L’homme d’affaire
espagnol voulait construire

un "resort" avec des tours
au bord de la plage, mais
l’architecte le convaincu
d’aménager une marina
moderne avec un village
andalou contemporain
comme à Miami: « la
nouvelle Andalousie », une
communauté résidentielle,
portuaire et exclusive se
concrétise.

Marbella -
Puerto Banús :
Solaris on the

Beach ?
[Épisode I. /

V.]

Les anciens à l’honneur
Encore d’excellents
résultats aux examens en
2017 !

- 88% de réussite au BTS Tourisme

- 94% de réussite en Licence Tourisme et
98% en BACHELOR Tourisme !

- 100% de réussite
en MASTERE
Tourisme pour la
promo 2017

Résultats
2017
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Conférences

#BTSTourisme :
guidage sur l’expo « Safari

Urbain » # FOIRE de Toulouse

#BACHELOR Evénementiel & Tourisme
d’Affaires : présentation des TEASERS

#Teambuilding2018
#Accompagnateur Touristique/Réceptif :

Visite des Œuvres d’Arts présentes dans le
métro de Toulouse & visite des quartiers

Compans Cafarelli & Arnaud Bernard

#Animateur Tourisme Loisirs : Spectacle de
fin d’année 5 avril au Centre

Culturel Lalande

Projets
pédagogiques

Cycle de #conférences #visites complet
pour chaque formation, animé par nos
partenaires :

#BACHELOR Tourisme : Autocariste Duclos,
Manatour, Hôtel Crowne Plaza, Cité de
l’Espace, visite de l’Agence TUI Store,
Webinaire Seychelles…

En 2017 : + de 100 conférences, débats &
visites de sites professionnels !

#recrutement # Accompagnateurs : Verdié,
Château Domaine Bonrepos Riquet, Agence
Pays d’Oc……

#Recrutement#Animateurs FRAM, TUI, Top
of Travel, Touristra, MARMARA…

#ReseauTourisme Renouvellement de nos
partenariats Parc des Expositions, Office de
Tourisme, IMPACT

+ de 30 nouveaux partenaires depuis le
début de l’année !

Partenariats
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Zoom sur les projets tutorés

Chaque formation a un projet tutoré sur lequel travaillent nos étudiants.
Objectif : appliquer le travail fait en classe, assurer le suivi d’un projet ou encore,
répondre à une demande ou problématique d’entreprise.

BACHELOR

Evènementiel &

Tourisme Affaires

Thème :

Teambuilding pour

15 participants

BACHELOR Tourisme

Réceptif & International

Thème :

Conception d'un produit

touristique sur la thématique

"Toulouse, Capitale de la

Science 2018" en partenariat

avec l’Office de Tourisme

#Toulouse

BACHELOR Conception &

Commercialisation Touristiques

Thème :

Monter un circuit de voyages en

fonction de la demande du

client (circuit en JEEP dans le

désert marocain) pour ORT JEEP

PERFORMANCES

MASTERE

Tourisme 1ère année

Thème :

Imaginer de nouveaux

produits pour offrir de

nouveaux débouchés

économiques. En

partenariat avec la Ferme

des Etoiles

BTS Tourisme :

Thème :

Foire Internationale de

Toulouse Guidage expo «

SAFARI URBAIN » en

partenariat avec GL

EVENTS

MASTERE

Tourisme 2ème année

Thème :

les étudiants ont présenté le

fruit de leur travail auprès

des acteurs touristiques

locaux et des élus du

Comminges : Diagnostic de

Territoire et plan d’actions

pour TERRACOR.
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Les sports
de nature
connaissent aujourd’hui un
engouement sans précédent
et constituent une tendance
de fond de la société à long
terme. Ils occupent une
place de plus en plus
importante dans le
développement touristique
durable des territoires. En
France, plus de 25,5
millions de français âgés
entre 15 et 75 ans
pratiquent un Sport de
Nature (SDN). C’est de loin
le secteur des activités
physiques sportives de
loisirs qui a connu la plus
grosse croissance. Les
espaces de pratique ne se
limitent plus à la montagne

ou au littoral mais
concernent aussi les zones
rurales et les zones
urbaines en pleine
redéfinition de leur modèle
de développement. La
randonnée pédestre, le VTT,
l’escalade/canyon, le canoë-
kayak et la voile sont les
activités les plus pratiquées
mais leur gestion n’est pas
simple avec des modalités
de pratique plurielles et une
multiplicité d’acteurs. Le
passage du plein air aux
APPN puis à ce jour aux SDN
(sports de nature) fait
référence à de
nouveaux enjeux
pour les
consommateurs
comme pour les
acteurs liés aux
mutations
économiques,
culturelles,
environnementa
les et
technologiques.
Une
recomposition de
l’univers des sports de
nature est donc en
mouvement. Sur le plan

touristique, ils sont pour la
majorité des visiteurs, «
vécus » comme moyen de
découverte touristique d’un
territoire. La demande
touristique se tourne vers
une pratique hybridée des
SDN alliant découverte du
patrimoine naturel et
culturel. Pour les
pratiquants sportifs assidus
un objectif d’expérience
sans cesse renouvelé est
recherché.

Par
Catherine Farran,

formatrice en
Mastere Tourisme

-Grand Sud-

Depuis Janvier 2018, plus d’une offre d’emploi dans le tourisme publiée par jour sur la
plateforme GRAND SUD ALUMNI.

Plusieurs offres déposées par nos anciens élèves devenus des
professionnels du Tourisme : Pierre-Antoine, ancien MASTERE, pour
une offre de Business Developper en CDD pour la start up de location
de bateau Click & Boat.

Aymen, Directeur adjoint d’un camping à Arcachon qui recherchait un
stagiaire Assistant de direction.

Les 3
R avec les

sports nature :
ressourcement,

rupture,
retrouvailles

ALUMNI
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+ de 100 offres de stages de
nos partenaires en France et
à l’étranger :

Agences de Voyages, Offices
de Tourisme, Hôtellerie de
plein air, Agences Réceptives,
Evénementiel..

Stages en France et à
l’étranger : Inde, Belgique,
Equateur, Guyane ,Portugal ,
Vietnam, l’Ile de la Réunion,
Espagne, Birmanie…

Témoignage du tuteur de
Valentin, étudiant en Mastere
1ère année : «Et que dire si ce
n'est qu'il a réalisé un stage
absolument exceptionnel »
Rémi Harbonnier, Héliconia
Amazonia Turismo, Brésil

Stages

Les étudiants sont mis à l’honneur lors
des « actions terrain » !

Tous les mois, plusieurs actions
professionnelles sont proposées par nos
partenaires :

Participation au #Salon du Tourisme de
Toulouse : Stand PETIT FUTE, MSC
CROISIERES…

#SalonduVin en partenariat avec #GL
EVENTS

#hôtelPULLMANcentre #Toulouse Accueil
Vernissage

Actions professionnelles
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Portes Ouvertes à l’école :
Venez vivre l’expérience Tourisme le

11/04,16/05,4/07,12/09 de 14h à 16h, en
visitant l’école, en assistant à un cours et en échangeant

avec les professeurs et professionnels du Tourisme

L’école participera au Salon Mondial du Tourisme à #Paris
du 15 au 18 Mars 2018

A venir en Septembre : #TOP RESA #PARIS

On parle de nous !

Le 15/01/2018 , l’ école a été retenue pour participer à un
interview en live à Paris afin de présenter le MASTERE

Tourisme.

Retrouvez la vidéo sur YOU TUBE

Le marketing digital est
devenu un élément
indispensable de la
stratégie marketing mise en
place par les marques pour
se faire connaître, séduire
et inciter à l'achat de ses
services et de ses produits.
Afin d'être le plus
opérationnel possible, il est
indispensable de connaître

les différents aspects
du marketing
(inbound et
outbound marketing,
content
marketing,...), d'avoir une
vision générale et de savoir
mettre en place ses actions
de marketing opérationnel.
Le savoir-faire pour mener
des opérations marketing
réussies (e-mailing,
publication sur les réseaux
et médias sociaux,
publicités, référencement
naturel, création et
diffusion de vidéo, article
de blog, etc...) est
important. C'est pourquoi la
formation en marketing

digital comporte à
la fois un volet
stratégique
(réflexion) et un
volet opérationnel

(application). L'objectif de
ce module est de former
des professionnels capables
d'être rapidement efficaces
sur le terrain et de mener
les actions marketing
indispensables au
développement de son
entreprise.

Digitalisation

Par Patrice
Foresti,

formateur en
Tourisme

Digital –Grand
Sud-

Grand Sud à
l'honneur
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Les étudiants sont les meilleurs
ambassadeurs de l’école !

Les ambassadeurs ont présenté leur
formation aux autres étudiants de l’école !
et témoignent également dans leur ancien
lycée ou sur des forums !

Pour ceux qui continuent leurs études à
l’école bénéficient du programme I LOVE
GS : remise sur les frais de scolarité et un
IPAD offert !

#Ilovegrandsud
#poursuiteétudes
#fierdetregrandsud

I love Grand Sud

Vie à l'Ecole

#AGrandSud aussi on fête les rois : La
direction accompagnée de ses assistantes
a fait le tour des classe et offert une
galette à partager !

Chaque année, toute l’équipe
administrative & pédagogique se réunit
pour la soirée annuelle de l’équipe! C’est
l’occasion pour la direction de remercier
ses équipes pour leur travail et leur
fidélité !

Grand Sud a fêté Mardi GRAS le 13/02 ! Un
concours du déguisement le + insolite a
été organisé ! Des chèques cadeaux et des
places de cinéma ont été gagnées !
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