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Propose un

Le manager de camping doit faire preuve d’une grande polyvalence dans des domaines très variés :





Manager, il administre le personnel et organise la structure
Technicien, il assure le bon fonctionnement des diverses installations et la sécurité de sa clientèle.
Il administre le personnel et organise la structure et la commercialise.
Il doit se tenir informé des nombreuses normes liées à sa profession.

PROGRAMME

UE1 : Communication
UE2 : Droit
UE3 : Marketing et Management d’entreprise
UE4 : Ressources humaines
UE5 : Domaine professionnel
UE6 : Environnement Hôtellerie de Plein Air
UE7 : Mémoire de fin de cycle
SELECTION ET INSCRIPTION
Cette formation est ouverte aux :
Demandeurs d’emploi
Salariés dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation
Salariés sur le plan de formation de l’entreprise.
Etudiants et auditeurs libres

DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Intervenants professionnels et enseignants universitaires ;
cette formation spécifique se déroule en alternance :
cours en centre de formation et à l’université et périodes
de stage professionnel en entreprise.
Suivi pédagogique de chaque participant.
Cycle réalisé sous ASSURANCE QUALITE dans le cadre de
la CERTIFICATION ISO 9001 Version 2008 de l’INFA
DUREE / DATES/ ET LIEU
528 h sur 17 semaines en alternance entre l’ INFA et l’UPVD
455 h sur 13 semaines en entreprise (France)
DU 03 DECEMBRE 2012 AU 29 JUIN 2013
(fermeture du 24/12 au 04/01)
COUT ET FINANCEMENT
adapté aux différents publics

Pour pouvoir accéder à cette formation diplômante
d’un niveau BAC+3 :
Etre titulaire d’un BAC+ 2 ou d’un BAC + expérience
professionnelle à valider (dossier VAP)

CONTACTS
UPVD : Danielle BAIXAS
 06.85.07.53.84-  danielle.baixas@univ-perp.fr
INFA: Laëtitia MAGI DAL MASO
04 .68.56.93.30 -  lmagi.dalmaso@infa-formation.com

VALIDATION : Le Diplôme universitaire sera délivré sur la base de contrôles continus par l’Université de Perpignan et
de la soutenance d’un mémoire devant un jury de professionnel.
D’autre part, l’INFA Languedoc Roussillon et la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air délivreront
conjointement un certificat professionnel de « Gestionnaire en Hôtellerie de Plein Air » .

