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Cliquez et découvrez notre offre diversifiée de formations !

Formation professionnelle initiale

Formation continue

Hôtels-écoles: les écoles professionnelles d’hotelleriesuisse
Une formation certifiée ISO offerte par la branche pour la branche: les hôtels-écoles
d’hotelleriesuisse ont été créés spécialement pour l’hôtellerie et la restauration voici plus de
50 ans. Les futurs spécialistes et employé-e-s en hôtellerie et les spécialistes en restauration
bénéficient d’une formation parfaitement adaptée aux impératifs de votre établissement.
Outre des compétences professionnelles, la formation permet d’acquérir et de développer
des compétences sociales. Annoncez vos apprenti-e-s dès maintenant:
www.hotelformation.ch/hotels-ecoles

EPD ES en management hôtelier – continuité et innovation depuis 50 ans
Unique filière d’études post-diplôme de la branche au niveau des écoles supérieures (EPD ES)
reconnues par la Confédération, les EPD ont été conçues sur mesure pour les cadres de l’hôtellerie, de la gastronomie et du tourisme aspirant à une fonction dirigeante. Vous trouverez
plus d’informations sur cette filière d’études soutenue par les subventions de la CCNT ainsi
que des données concernant les prochaines séances d’information sur:
www.hotelformation.ch/epd

Spécialistes en communication hôtelière CFC – une nouvelle formation de base 360°
pour l’hôtellerie
Cette nouvelle profession est axée sur le client et ses besoins dans le contexte d’un hôtel.
Afin d’encadrer les clients de manière optimale, les apprentis sont placés dans les différents
départements et familiarisés avec l’exécution et la coordination des processus administratifs.
Au cours de la formation initiale, l’accent est sans cesse mis sur une communication adéquate
avec les divers types de clients, les partenaires ainsi qu’avec les différents départements
internes. Cette communication fait également l’objet d’un enseignement particulier.
Intégrez vous aussi le cercle de ces entreprises novatrices et tournées vers l’avenir en proposant cette nouvelle formation; en tant qu’entreprise, vous profitez d’une flexibilité accrue
grâce à une large palette de fonctions exercées par les futurs spécialistes en communication
hôtelière:
www.hotelgastro.ch/nouveaumetier

reception@hotelleriesuisse
Vous appréciez le contact direct avec la clientèle, l‘accueil est votre fort et votre choix s‘est
porté sur le point névralgique de tout hôtel – la réception? Le cours
reception@hotelleriesuisse est fait sur mesure pour vous. Informez-vous dès à présent sur le
début du prochain cours:
www.hotelformation.ch/reception
e-Hotelmarketing
Devenez un spécialiste du domaine marketing en ligne et gagnez davantage de clients par le
biais d’une formule e-marketing sur mesure. Plus d’informations sur:
www.hotelformation.ch/e-hotelmarketing
Forum des innovations hôtelières «Input»
Souhaitez-vous être informé-e de manière ciblée et professionnelle sur les thèmes et les défis
d’actualité de l’hôtellerie? Dans ce cas, nous vous conseillons de participer aux manifestations
d’inputs organisées régulièrement par hôtelleriesuisse:
www.hotelformation.ch/forum
PERCO – Personne de contact pour la sécurité au travail et la protection de la santé
dans l’hôtellerie et la restauration
Vous êtes responsable de la sécurité au travail et de la protection de la santé dans votre
entreprise? Le cours PERCO vous apprendra comment appliquer les dispositions légales selon
une solution de branche éprouvée.
www.hotelformation.ch/perco
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Ecoles hôtelières et haute école spécialisée
Partenaires de formation d’hotelleriesuisse
Les partenaires de formation d’hotelleriesuisse proposent d’attrayantes offres de formation
continue pour vos collaboratrices et vos collaborateurs. L’Ecole hôtelière de Thoune ainsi que
la Swiss School of Tourism and Hospitality (SSTH) à Passugg dispensent des programmes
parfaitement adaptés au marché hôtelier suisse et proposent des filières en allemand (EH
Thoune & SSTH) ainsi qu’en anglais (SSTH). Dès 2017, la filière d’études de l’École hôtelière
de Thoune peut également être effectuée en cours d’emploi et vous offre ainsi la possibilité
de soutenir de manière ciblée vos collaborateurs motivés. A l’Ecole hôtelière de Lausanne
(EHL), les étudiants peuvent se préparer de manière optimale au marché du tourisme qui se
mondialise chaque jour un peu plus. Si vos collaboratrices et vos collaborateurs souhaitent
se former à l’étranger, nous leur recommandons l’une de nos écoles internationales affiliées,
par exemple en Australie (ICHM, Adelaïde), au Népal (GATE, Kathmandu) ou en Chine (YHI,
Yanghzou). Pour en apprendre davantage sur les partenaires de formation d’hotelleriesuisse
et sur leurs offres, rendez-vous sur le site:
www.hotelformation.ch/partenaires

Manifestations
Please Distrub – la journée portes ouvertes de l’hôtellerie
Cette manifestation annuelle à grande échelle offre au public la possibilité de jeter un coup
d’œil derrière les coulisses de nombreux hôtels et d’en apprendre davantage sur les professions passionnantes et diversifiées de la branche:
www.pleasedisturb.ch/fr
hotelleriesuisse CAREER DAY
hotelleriesuisse organise chaque année un CAREER DAY pour les apprentis, les gymnasiens et
les étudiants des écoles hôtelières afin de les informer sur le riche éventail de possibilités de
carrière et de formation continue offertes par la branche:
www.hotelformation.ch/careerday
hotelleriesuisse
Chemin de Boston 25
1004 Lausanne
Téléphone +41 21 331 40 70
Fax +41 21 331 40 75
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