La Conférence des
Formations d’Excellence du Tourisme
I/ Présentation de la CFET

II/ Entreprises et acteurs du tourisme, rejoignez
la CFET !

C’est lors de la conférence annuelle du tourisme du 8 octobre
2015 que le ministre des Affaires étrangères et du
a) Adhérez à l’association1 !
Développement international de l’époque a annoncé devant plus
de 250 professionnels du tourisme la création d’une Conférence La CFET est à la fois un outil de lobbying soutenu et reconnu
par les ministères en charge du tourisme et de l’enseignement
des Formations d'Excellence au Tourisme (CFET).
supérieur, et à la fois une boite à outils pour ses membres dont
Celle-ci fut créée le 26 octobre 2015, par la Chambre de la finalité est l’amélioration des connaissances du secteur. La
commerce et d’industrie de Paris-Ile-de-France (CCI Paris CFET regroupe d’ors et déjà parmi ses adhérents les meilleures
IDF), à la demande et en partenariat avec le ministère de formations en matière d’hôtellerie, restauration, tourisme
l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), le ministère de d’affaires et management des destinations. L’un des objectifs de
l’Enseignement supérieur et de l’Innovation (MESRI), avec le la CFET étant de favoriser les ponts entre le monde
soutien de l’Institut Français du Tourisme (IFT.)
professionnel, la formation et la recherche, nous incitons
l’ensemble des acteurs du tourisme à nous rejoindre. Ainsi, la
Ses rôles sont les suivants :
CFET :


Promouvoir, sous toutes ses formes, tant en France qu’à 
l’international, le développement et le rayonnement des
établissements français dispensant des formations relevant 
de l’enseignement supérieur (niveau III à I au sens du
répertoire national des certifications professionnelles),
publics ou privés, dans le domaine du tourisme, de la

gastronomie et de l’hôtellerie par une recherche constante
de l’excellence,




Susciter, animer et coordonner des activités de réflexion, de
recherche et d’expérimentation dans la perspective de

contribution à la qualité pédagogique des formations, à la
qualité d’accueil des touristes, ainsi qu’à la dynamique
économique durable du secteur, de représenter ses
adhérents et défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs
publics nationaux, européens et internationaux dans le 
cadre d’une éthique de la responsabilité sociale,
économique et environnementale,



d’entretenir, dans un esprit d’ouverture et de solidarité, les
relations qui unissent ses adhérents.
*****
Retrouvez toutes les informations complémentaires sur
www.cfet.cci-paris-idf.fr

sera un relais d’informations de l’actualité des formations
et du secteur du tourisme sur une plateforme dédiée ;
donnera un accès aux études et publications faites par le
réseau (insertion professionnelle, données sur le secteur,
études qualitatives ou quantitatives, benchmark, etc.)
appuiera l’organisation et à la communication des
évènements des adhérents ;
sera un outil de lobbying au niveau national et
international par le biais des réseaux de ses membres
fondateurs (CCI Paris IDF, MEAE, MESRI);
permettra un accès à la newsletter permettant aux
adhérents de pouvoir communiquer des informations
importantes aux membres du réseau (offre d’emplois,
évènements, recherche de partenariats, etc.)
mettra en place des rencontres entre les professionnels et
les étudiants (« speed-dating »de l’emploi.)

b) Participez à la première chaire française de
recherche du tourisme

Cette chaire de recherche que les membres adhérents
structureront à partir de 2018, portera sur des sujets qui seront
décidés par le CA de la CFET prochainement. Cette chaire
constituera le premier réseau de veille du secteur du
tourisme français.

*****
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Cliquez ici pour adhérer à la CFET

15 avenue Carnot, 75 017 Paris
associationcfet@gmail.com – www.cfet.cci-paris-idf.fr

III / Ils nous ont déjà rejoint !
c) Les partenaires de l’association
L’Institut Français du Tourisme et Atout France sont les deux partenaires officiels de la CFET, ils assurent sa promotion et
assistent les membres fondateurs dans la sélection des formations qui entrent à la CFET.

d) La CFET regroupe déjà parmi les meilleures formations dans le domaine du tourisme.
A ce jour, la CFET a sélectionné 20 formations d’excellence dans le domaine du tourisme qui sont portées par 12 établissements
publics et privés
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