Hôtel Sheraton Annaba, Algérie
Les 26 et 27 Avril 2017

APPEL A COMMUNICATION

La première conférence internationale sur le management hôtelier & touristique HTMIC
2017, ambitionne de devenir l’événement le plus important et le plus bénéfique pour
l’industrie hôtelière et touristique en Algérie et en Afrique.
L’HTMIC 2017, qui se déroule sur deux jours, avec en prévision Plus de 300 professionnels
de l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie, venant de pays différents, participeront à la
conférence. L’HTMIC veux attirer les responsables les plus influents du secteur de
l’hôtellerie et du tourisme, parmi lesquels les représentant des chaînes hôtelières
internationale, les managers de premier rang des hôtels et des structures d’hospitalité,
des organismes gouvernementaux, des investisseurs et des propriétaires d’hôtels.
HTMIC ambitionne d’offrir aux participants, des informations exclusives et des
opportunités à tous ceux qui opèrent actuellement au sein de l’industrie hôtelière et du
tourisme

Soumission :
Les thèmes que va aborder la conférence sont :

























Le management hôtelier et touristique
Comprendre l’hôtellerie et le tourisme
La restauration
Gestion des agences de voyage, tours opérateur(TO) et de l’événementiel
Gestion des structures de l’hospitalité; villages touristiques, Aquaparcs, Parc à thèmes,
grands Centres commerciaux,…etc
Contrat de management Hôtelier et touristique
Franchise Hôtelière et touristique
Tourisme des affaires
Tourisme des loisirs
Tourisme médical
Tourisme religieux
Tourisme Hallal
Tourisme culturel et du patrimoine
Le marketing des destinations touristiques
Les risques et les crises et la gestion hôtelière et touristique
Contributions des gouvernements dans le développent touristique et hôtelier
Stratégies des ventes et marketing dans le secteur hôtelier et touristique
La Comptabilité et des finances dans l’industrie hôtelière et du tourisme
La gestion des ressources humaines dans l’industrie hôtelière et touristique
L’E-tourisme et les technologies d’information
Les Property management system” ( PMS ) comme outil de gestion
Le plan qualité tourisme Algérie
Les ZET et leur rôle dans le développement touristique en Algérie
La qualité du service et l’accueil du client

Note : Cette liste est bien sûr non exhaustive donc vous pouvez la compléter avec
d'autres idées dans vos communications.
Les langues officielles de la conférence sont l’arabe et le français. L’anglais peut être
utilisé.
La proposition de communication comprendra le titre de la communication, la forme de
communication choisie, un résumé en français (1000 mots maximum), trois mots-clés,
une courte présentation de l’auteur-e (CV joint).
Les propositions devront être envoyées, en document attaché (Word), par courrier
électronique (indiquer «C O N F É R E N C E HTMIC 2017» dans l’« objet » du message) à
l’adresse suivante info@htmiconference.com
Les réponses aux propositions seront communiquées fin du mois de Mars 2017.
Calendrier
Lancement du premier appel international à communication : 15 Décembre 2016
Date limite de l’envoi du résumé : 20 Mars 2017
Réponse du comité : Fin Mars 2017
Envoi de l’article définitif : 01 Avril 2017
Programme définitif de la conférence : 05 Avril 2017
Date de la conférence : 26, 27 Avril 2017

