
 
Philippe FRANCOIS– Expert et consultant international en Tourisme, Hôtellerie et Restauration 

Président de l’AMFORHT – Association Mondiale pour la Formation Hôtelière et Touristique 
Président d’ECORISMO et de BIORISMO – Solutions en développement durable et biodiversité pour le tourisme 

Gérant et Directeur général de FRANÇOIS-TOURISME-CONSULTANTS  et de FTC T&A 
Sociétés de conseil et de formation en Tourisme – Hôtellerie – Restauration – Loisirs – Culture 

MAJ : janvier 2020 

 
 

FONCTIONS ET STATUTS SOCIAUX 
 
 

• Expert et consultant international en Tourisme, Hôtellerie et Restauration depuis 1992 
Ä Expert des Nations Unies (ONU) du Programme des Nations Unies pour le Développement (UNDP), du Programme 

des Nations Unies pour l'Environnement (UNEP), de l'Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO), du 
Gouvernement français, de Gouvernements et d’organisations françaises et internationales 

Ä Réalisation de plus de160 missions internationales depuis 1992 
Ä Consultant d'entreprises et d'organisations territoriales 

 
• Délégué à l’Organisation des Nations Unies en tant que Président d’Organisation Non Gouvernementale reconnue 

par les Nations Unies avec statut consultatif spécial – statut ECOSOC - depuis 2017 
 
• Fondateur, Gérant et Directeur de la société FRANCOIS-TOURISME-CONSULTANTS, cabinet-conseil 

Ä Conseil et expertise internationale en tourisme, hôtellerie, camping, restauration dans les domaines de la stratégie, de 
l’investissement, de la gestion, du marketing, de l'environnement, de la qualité de service, de l'ergonomie/sécurité et 
du développement durable depuis 1994 

Ä 15 permanents dont 14 consultants 
Ä Plus de 4 000 missions réalisées à ce jour : www.francoistourismeconsultants.com 

 
• Fondateur et Président Directeur de la SAS FTC Training & Auditing, société de services en formations spécialisées dans le 

tourisme et l’hôtellerie et en audits qualité et environnement - www.francoistourismeconsultants.com 
 
• Président de l'AMFORHT, Association Mondiale pour la Formation Hôtelière et Touristique – créée par l'Organisation 

Mondiale du Tourisme en 1969 – Organisation Non Gouvernementale reconnue par les Nations Unies avec statut consultatif 
spécial - élu pour les mandats 2010-2014, 2014-2018 et 2018-2022 – plus de 700 membres et partenaires dans 66 pays - 
www.amforht.com 

 
• Fondateur et Président d'ECORISMO®, les forums, salons, clubs, Lauriers (récompenses) et le label de l’environnement 

et du développement durable pour le tourisme, marque créée en 2007 - www.ecorismo.com – 17 éditions à fin 2019 – 
plusieurs actuellement en préparation 

 
• Fondateur et Président de BIORISMO®, les solutions et le label pour la biodiversité dans l'hôtellerie, le camping, la 

restauration et les territoires touristiques, programme reconnu par le Ministère de l’Environnement le 30 janvier 2014, 
marque créée en 2014 - www.biorismo.com 

 
• Fondateur et Président de SECURISMO®, les solutions et le label pour la sureté et la sécurité dans l'hôtellerie, le camping, 

la restauration et les territoires touristiques, marque créée en 2018 
 
 

 

Philippe FRANCOIS 
 

 
Expert international en stratégie et aménagement touristique responsable 

en gestion d’entreprises de l’hôtellerie et de la restauration 
en structuration des ressources humaines dans le secteur du tourisme 

 
Président-directeur des cabinets FTC & FTC Training & Auditing 

Président d’ECORISMO et de BIORISMO 
Président de l’AMFORHT 
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• Fondateur et Président de l'INSTITUTE OF TOURISM STRATEGY - Institut de Stratégie du Tourisme - depuis 1998 
Ä Contribution au développement touristique international par la formation et la recherche 

 
• Membre du Conseil d'Administration de l’AFEST - Association Française des Experts Scientifiques du Tourisme - 

depuis 1987 - www.afest.org 
 
• Président du Service de Santé au Travail de Périgueux-Sarlat-Nontron (Médecine du travail) – 6 500 entreprises 

adhérentes – 46 000 salariés suivis - membre du CA depuis 1999 – Président depuis 2016 – 
www.sist24.org   -  Facebook : @le.sist.24 

 
• Membre élu titulaire de la CCI de la Dordogne – mandats 2011-2016 et 2017-2021 – membre du Bureau – Président 

de la Commission « Economie Touristique » - www.dordogne.cci.fr 
Délégué consulaire – 2011-2016 et 2017-2021 

 
• Membre du Conseil d’Administration de la Chambre Economique de la Dordogne – Association des trois chambres 

consulaires de la Dordogne - depuis 2017 - Animateur du Groupe de Travail Interconsulaire « Tourisme » 
 

• Fondateur et Directeur de l'ECOLE DE SAVIGNAC de septembre 1987 à novembre 1994 
Ecole Internationale Supérieure de Dirigeants d'Entreprises de l'Hôtellerie, de la Restauration et du Tourisme (diplôme 
Bac+ 5, homologué niveau 1) - www.ecole-de-savignac.com 

 
• Membre du Conseil de Direction de l’Office de Tourisme du Grand Périgueux – EPIC - 43 communes - Vice-Président 

de 2013 à 2016 et année 2018 – www.tourisme-perigueux.fr/ 
 
• Membre du Conseil d’Administration du Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne – depuis 2017 - 

http://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/ 
 
• Membre du Conseil d’Administration de la CPME de la Dordogne – Confédération des Petites et moyennes entreprises 

- depuis 2019 - https://cpme24.fr/ 
 
• Institut du Goût du Périgord – Membre du Conseil d’Administration – depuis 2014 - www.teste-et-approuve.com 
 
• Mission locale de l’Agglomération Périgourdine, Espace Economie Emploi de l’Agglomération Périgourdine - 

Administrateur depuis 2011 - www.mde-agglo-perigueux.fr 
 
• Association Trans’Européenne A89 - Membre du Bureau – depuis 2014 
 
• Commission départementale de la Dordogne de la nature, des paysages et des sites - Classement et inscription 

UNESCO de la Vallée Vézère - Opération Grand Site de la vallée de la Vézère - membre titulaire de la Commission 
préfectorale – depuis 2017 
 

• Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques – CODERST – Membre titulaire du Conseil préfectoral – 
depuis 2018 

 
• Membre du Conseil d’Administration du Journal hebdomadaire « Réussir le Périgord » – Editeur SA SERP – depuis 

2017 
 
• Vice-Président de l'IUT de Périgueux - Université Bordeaux IV de 2009 à fin 2015 - www.perigueux.u-

bordeaux4.fr/iut/ - Fondateur et Président du Conseil de Perfectionnement de la Licence professionnelle en 
commercialisation de sites, d'entreprises et de services de l'hôtellerie et du tourisme  

 
• Consultant en création et développement d'écoles hôtelières et de programmes universitaires en France et à 

l'étranger - 20 écoles et programmes en cours de création ou créés à ce jour en France, métropole et outre-mer, et à 
l’étranger en particulier en Jordanie, Haïti, Namibie, Russie, Pays Baltes, Guinée, Ukraine, Roumanie 
 

• Consultant, conférencier et visiting professor de nombreuses écoles hôtelières et universités en France et à l'étranger 
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PRECEDENTES FONCTIONS 
 

• Directeur et Gérant de sociétés d'hôtels et de restaurants de déc. 1975 à déc. 1980 et de sep. 1987 à nov. 1994 
Ä Gestion d'établissements hôteliers et de restauration 3* et 4* en Angleterre et en France 

 

• Consultant en gestion hôtelière et Assistant Technique à l'Hôtellerie et au Tourisme de déc. 1980 à sept. 1987 – 
Responsable du service Hôtellerie–Tourisme de la CCI de Bordeaux 

 

• Membre du Conseil National du Tourisme 
Ä Commission "Emploi-Formation-Recherche" de 2003 à 2006 
Ä Section "Solidarités & Politiques Sociales" de 2006 à 2009 
Ä Président et rapporteur du groupe de travail sur "les enjeux de la pluridisciplinarité dans les formations en 

hôtellerie et tourisme" en 2006 
 

• Fondateur et Consultant-Expert de FRANCE-QUALITE-FORMATION : Association pour l'exportation de formation 
française en Hôtellerie - Restauration - Tourisme, soutenue par plusieurs Ministères Français de 1991 à 1998 

 

• Membre élu au Conseil d'Administration du GEFIL de2007 à 2010 - Syndicat National des Sociétés de Conseil et 
d'Ingénierie - Loisirs, Culture, Tourisme - membre de 1995 à 2013 – www.gefil.org 

 

• Membre élu au Bureau de l'association EUHOFA INTERNATIONAL : Association Internationale des Ecoles 
Hôtelières - de 1994 à 1997/de 1997 à 2000/de 2000 à 2003 

 

PUBLICATIONS 
 
• 18 guides, vidéos et publications depuis 2001 

Ä A consulter sur : <www.francoistourismeconsultants.com> Rubrique publications 
• Nombreux articles de presse et émissions de radio et de TV depuis 1980 
 

DISTINCTIONS 

 
• Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques – décret ministériel du 24 avril 2008 
• Médaille d'Argent du Tourisme – arrêté ministériel du 01 janvier 2005 
• Lauréat du Golden Helm - 2000 : International Award of Tourism (ITB Berlin) 
• Prix de l'Initiative Touristique - 1987 - Direction du Tourisme / AFEST - pour le concept "Gît'Hôtel" 
 

FORMATION 
 
• BTH et BTS Gestion Hôtelière (Ecole hôtelière de Strasbourg) 
• DESS Aménagement et Gestion des Stations Touristiques (Diplôme niveau 1), Université de Bordeaux III 
• Directeur de l'Ecole de Savignac - pendant 7 ans - Diplôme niveau 1, Master 2 
 

LANGUES DE TRAVAIL  
 
Français et Anglais 
 

COORDONNEES 
 
Adresse postale : 10 rue Jean MOULIN – 24750 Périgueux-Trélissac - France 
Adresse électronique : p.francois@francoistourismeconsultants.com 
Téléphone permanent : +33 (0)5 53 54 49 00  -  Téléphone mobile : +33(0)6 28 48 15 99 
Skype : philippeftc1 


