La Conférence des
Formations d’Excellence au Tourisme
I/ Présentation de la CFET
C’est lors de la conférence annuelle du tourisme du 8 octobre 2015 que le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères a annoncé devant plus de 250 professionnels du tourisme la création d’une Conférence des Formations d'Excellence au Tourisme (CFET).
La phase de préfiguration a été menée par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Ile-de-France (CCI Paris
IDF), à la demande et en partenariat avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), le ministère de
l’Education Nationale (MEN), le ministère de l’Enseignement supérieur et de l’Innovation (MESRI), le ministère de
l’Economie et des Finances (MEF) avec le soutien de l’Institut Français du Tourisme (IFT), d’Atout France et de Campus France.
Les missions de l’association sont les suivantes :
• renforcer l’adéquation entre les contenus des formations et les besoins des entreprises du secteur ;
• promouvoir au niveau national et international les formations françaises du tourisme et de la gastronomie afin d’attirer les talents étrangers à venir étudier en France ;
• devenir un laboratoire de réflexion et de prospection du secteur du tourisme, de l’hébergement et de la
gastronomie ;
• lancer une véritable politique de recherche-développement avec la création d’une chaire tourisme.

II/ La CFET crée des ponts supplémentaires entre les formations et les professionnels du tourisme
a) Les entreprises sont au cœur de la direction de l’association
Depuis l’Assemblée Générale du 6 mars 2018, la CFET est présidée par Georges Rudas, Président directeur général
d’Amadeus France. Elle regroupe, autour des membres fondateurs, les principales entreprises du tourisme, les plus
grands centres de formation en matière d’hôtellerie, restauration, tourisme d’affaires, et management des destinations,
mais aussi les syndicats professionnels du secteur et plusieurs grandes collectivités territoriales.
La CFET est à la fois un outil de lobbying soutenu et reconnu par le gouvernement, et à la fois une boite à outils
pour ses membres dont la finalité est l’amélioration des connaissances du secteur. L’un des objectifs de la CFET étant
de favoriser les ponts entre le monde professionnel, la formation et la recherche, nous incitons l’ensemble des acteurs
du tourisme à nous rejoindre dans cette dynamique. Au quotidien la CFET :
• est un relais d’informations de l’actualité des formations et du secteur du tourisme via une plateforme dédiée ;
• donne un accès aux études et publications faites par le réseau (insertion professionnelle, données sur le secteur,
études qualitatives ou quantitatives, benchmark, etc.)
• appuie l’organisation et la communication des évènements des adhérents ;
• est un outil de lobbying au niveau national et international par le biais des réseaux de ses membres fondateurs (CCI Paris IDF, MEAE, MEN, MESRI, MEF);
• permet un accès à la lettre d’information afin de pouvoir communiquer des informations importantes aux
membres du réseau (offre d’emplois, évènements, recherche de partenariats) ;
• met en place des rencontres entre les professionnels et les étudiants (« speed-dating » de l’emploi) ;
• Stimule une politique de recherche et d’anticipation des enjeux du secteur par le biais d’une chaire Tourisme.

b) Mise en œuvre de la première chaire française de recherche du tourisme
Cette chaire de recherche, priorité à partir de 2019, devra rassembler une ou plusieurs entreprises, un ou plusieurs établissements de formation ainsi que le ou les territoires concernés. Elle constituera ainsi le premier réseau de veille du
secteur du tourisme français.
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III / Ils nous ont déjà rejoint !
a) Les partenaires de l’association
Outre Atout France, l’Institut Français du Tourisme, et Campus France assurant la promotion des formations françaises
à l’étranger (auprès des étudiants et professionnels du tourisme),

plusieurs grandes entreprises du tourisme comme Amadeus, AccorHôtels, ADP, Seino Vision, Louvres hôtels, Transdev,
Huttopia, ou des professionnels regroupés dans des syndicats ou Fédérations, comme le GNI/Synhorcat, CAT, Umih,
Entreprises du voyage, Unimev, 3F, mais aussi des collectivités soit directement comme la Région Normandie, soit par
le biais de leur CRT comme l’IDF, la Nouvelle Aquitaine, les Pays de Loire, ou PACA sans oublier le Centre des Monuments Nationaux, tous contribuent largement aux activités de la CFET.

a) La CFET regroupe déjà parmi les meilleures formations dans le domaine du tourisme.
A ce jour, la CFET a labellisé 26 formations d’excellence dans le domaine du tourisme et de la gastronomie (Voir liste
jointe) qui sont portées par 17 établissements (publics et privés).
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