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LES CHIFFRES CLÉS



Le développement au travers de Campus 2023, de nouvelles offres d’emplois en contrat d’apprentissage :

➢ Valoriser l’expérience Spectateurs et répondre aux enjeux de l’accueil de la Coupe du Monde de Rugby.

➢ France 2023 embauche et formera 483 apprentis en s’appuyant sur un diplôme existant (Responsable 

d’Etablissement Touristique) et les mettra, pour partie de leur temps de travail, à disposition des 

infrastructures territoriales liées à l’optimisation de l’impact touristique de la Coupe du Monde de 

Rugby.

➢Profiter de l’évènement Coupe du Monde de Rugby pour former un nouveau public par la voie de 

l’apprentissage.

➢Créer une dynamique collective au sein de Campus 2023 et sur l’ensemble des territoires dans la mixité 

des publics et des parcours de formation.

L’OFFRE TOURISME DE FRANCE 2023, POURQUOI ?
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50%    50%

d’hommes                  de femmes 

500

10%

CALENDRIER

Avril 2021 Expression des besoins

Pérennisation des emplois 
grâce à l’expérience 2023

Septembre 2021

Octobre 2023

Mise à disposition dans les 
structures

LES AMBITIONS
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➢ Sur l’ensemble du territoire

➢ 7 Régions d’accueil de la Coupe 
du Monde de Rugby

➢ Environ 70 candidats par Région

Hauts-de-France

Ile de France

Pays de la Loire

AURANouvelle 

Aquitaine

Occitanie
Sud

Corse

LES AMBITIONS
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DANS LE CADRE DE SON ALTERNANCE L’APPRENTI EST MIS A DISPOSITION D’UNE STRUCTURE TOURISTIQUE TERRITORIALE

LE FONCTIONNEMENT

STRUCTURES DE MISE À

DISPOSITION
APPRENTIS

GIP FRANCE 2023

CFA
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FRANCE 2023

DEPLOIE LE LABEL 
France 2023

ANALYSE LES BESOINS COMMERCIALISE L’OFFRE ACCUEILRELAIS TERRITORIAL 
France 2023

• Etude de marchés des 
pays qui jouent dans la 
Région

• Origine acheteurs : 
propositions 
personnalisées

• Avant et pendant 
la compétition

• Etude sur la 
valorisation de l’impact 
touristique

• Relations avec la 
Banque d’Expériences

• Hôteliers
• Restaurateurs
• Cafetiers
• Produits agricoles

• Plan de communication
• Plan Marketing
• Plan commercial
• Coordination plateforme 

vente de billets

LES MISSIONS DES APPRENTIS TOURISME

STRUCTURES TOURISTIQUES TERRITORIALES

1. Accueil linguistique

2. Optimisation de l’accueil

3. Attractivité économique

4. Manifestation professionnelle

5. Echanges étudiants

6. Echanges clubs

7. Etudes de marché des pays participants par région hôte

8. Optimisation de l’impact touristique

9. Promotion & dynamisation du territoire
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Titre à Finalité Professionnelle du Ministère du Travail :
RESPONSABLE D’ETABLISSEMENT TOURISTIQUE

Une Formation professionnelle de niveau Bac+2 qui permettra de répondre aux besoins des structures 
touristiques territoriales.

LES 4 COMPETENCES CLÉS : le (la) responsable d'établissement touristique

Dirige la structure

Coordonne l'ensemble des prestations

Commercialise l’offre

Gère l’image et contribue à la notoriété

LA FORMATION 
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MODALITÉS D’ACCUEIL ET
ÉLIGIBILITÉ DES STRUCTURES

Espace de travail avec 
connexion internet

Un/une maître 
d’apprentissage

Qui justifie d’au moins 2 ans dans la fonction 
en tant que salarié (ou titre équivalent ou >)

▪ France 2023 se charge du recrutement et propose une affectation des apprentis au sein des structures. 

▪ Le salaire de l’apprenti (base légale) et les frais inhérents à l’apprentissage (1er équipement, aide pour le 
permis de conduire) sont pris en charge par France 2023.

▪ En contrepartie et pour s’assurer de l’engagement de la structure d’accueil dans le dispositif, il lui est demandé 
d’assumer financièrement un reste à charge symbolique en fonction du niveau de formation de l’apprenti.

Engagement du 
Représentant légal de la 

structure

Proposer une fiche de 
poste en corrélation avec la 

formation suivie
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PRE : rappeler ici les critères 
d’éligibilité des structures de 

promotion ?

Typologie de la structure de promotion : public, privée, autre

Périmètre géographique :
local, départemental, régional, national

Nombre de salariés de la structure :
< 20, > 20, > 250

Besoins Métiers pour le poste : Commercial, marketing, 
communication, Back office, Gestion, RH, Accueil, Promotion, Projets 
spécifiques, …

Besoins Développement de la structure : attractivité, BtoB, BtoC, …

Nbre d’apprentis souhaités

L’IDENTIFICATION DES BESOINS : CHAMPS À RENSEIGNER
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Comment candidater ? 

L’OTCP centralise la remontée 
des besoins. 

Déposez votre candidature sur 
Pro.parisinfo.com

au plus tard le  28 mai. 

https://pro.parisinfo.com/actualites/L'actu-du-mois/apprentis-coupe-du-monde-de-rugby-2023/candidature-pour-beneficier-d-apprentis
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