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Filière
services

Zoom sur la filière services
Les services à la personne et le tourisme sont deux
secteurs essentiels au développement des territoires.
Ils sont d’importants pourvoyeurs d'emplois.

> Tourisme
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La France a accueilli 89,4 millions de visiteurs
étrangers. Les recettes touristiques internationales
progressent de près de 5 % par rapport à 2017
et atteignent leur plus haut niveau historique.
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D'EMPLOIS
dans le secteur touristique
en France.

> Services aux personnes
Le secteur des services à la personne doit son dynamisme
à une grande diversité d’acteurs.

36 195

ORGANISMES
de services à la personne
en 2017

dont 79,5 % d’entreprises, 16,8 % d’associations et 3,7 % d’établissements publics.

C’est aussi un secteur qui offre une palette d’activités
très large, de la garde d’enfants aux petits travaux
de jardinage en passant par l’accompagnement
au quotidien d’une personne handicapée
ou de l’assistance informatique à domicile.
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ont bénéficiés de services
à la personne en 2014.

Focus métiers
> Savoirs clés
Le tourisme et le service à la personne requièrent
des compétences bien particulières et offrent
une multitude de métiers.

> Débouchés des services
aux personnes et aux territoires
• Auxiliaire de vie
• Conseiller d’intervention sociale et familiale
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• Agent d’accueil
• Aide-soignant
• Auxillliaire de périculture

Titre professionnel
Chargé d'accueil
touristique et de loisirs

Formation
continue

Titre professionnel
Guide
Accompagnateur
de tourisme

Formation
continue

Titre professionnel
Réceptionniste en
hôtellerie

Formation
continue

• Aide médico-psychologique...

> Débouchés du tourisme
• Agent d'accueil touristique
• Agent d’hôtellerie
• Réceptionniste en hôtellerie
• Accompagnateur touristique

Les Établissements Agricoles Publics de Maine et Loire
proposent toute une palette de formations courtes
répondant à des besoins spécifiques émanant
des entreprises. Nous consulter.
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