BACHELOR 3 ANS 2 ANS
BTS MHR VALIDÉ EN 2ÈME ANNÉE

Management
Hôtellerie Restauration
Former une nouvelle génération de managers de
l’hôtellerie restauration, experts en gestion, marketing et stratégie d’entreprise, au service d’une
clientèle mondiale de plus en plus exigeante.
DURÉE & ORGANISATION
Cycle de 3 ans, dont 24 semaines de stage en milieu professionnel (1e et 2e année).
3e année en alternance.
1 session par an à partir de septembre.

CONTENU
Enseignement général commun : culture générale et expression
française, anglais, langue vivante II (espagnol, italien ou allemand),
entrepreneuriat et pilotage de l’entreprise hôtelière, conduite de
projet entrepreneurial, management de l’entreprise hôtelière et
mercatique des services.
Enseignement professionnel commun : sciences en hôtellerierestauration (SHR), ingénierie en hôtellerie-restauration (IHR),
sciences et technologies des services en restauration (STSR),
sciences et technologie culinaire (STC).
2 année - Enseignement renforcé selon option
Option A : STSR, Sommellerie et techniques de bar (STB)
Option B : SHR, STC
Option C : STSH, Anglais et hébergement
e

3e année
Organisation et gestion d’un établissement, règlementation, négociation, management d’équipe, recrutement, gestion des conflits,
stratégie et développement commercial, yield Management, fidélisation, gestion relation client en langue étrangère, communication

DÉBOUCHÉS
Gérant, directeur, responsable yield management, des
ressources humaines, banquets et séminaires, marketing
relation clients dans des établissements de restauration,
hôtellerie, traiteur organisateur de réceptions.

POURSUITE D’ÉTUDES
Master in hospitality management ou autre formation en
Bac +5.

MODALITÉS D’EXAMEN
Contrôle continu pour les 2 premières années puis contrôle
terminal et soutenance orale du mémoire en troisième année.

CONDITIONS D’ACCÈS
Être titulaire d’un Baccalauréat général, technologique ou professionnel - Bonne maîtrise de l’anglais.
Accessible par la Validation des Acquis
de l’Experience (VAE)
Présélection sur dossier – Entretien de motivation
Intégration possible en 3e année avec un niveau Bac+2 et/ou expérience professionnelle significative
pour la 3e année, signer un contrat avec une entreprise (voir au dos)

LES PLUS
•
•
•
•
•

Double diplôme : bachelor management en hôtellerie
restauration + titre professionnel de responsable d’un
centre de profit (Titre enregistré au RNCP Niveau II)
3e année en alternance rémunérée
Stages proposés par l’école et rémunérés
Stages possibles à l’international
Résidence étudiante sur place - Droit aux APL
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MODALITÉS DE CANDIDATURE
Vous souhaitez vous inscrire dans notre établissement, voici les différentes étapes à respecter.
CANDIDATURE
EN LIGNE*

ÉTUDE DU DOSSIER
DE CANDIDATURE

ENTRETIEN DE MOTIVATION
SUR RENDEZ-VOUS

DÉCISION

TOUTE
L’ANNÉE

SOUS 8 JOURS À RÉCEPTION
DE L’ENSEMBLE DES PIÈCES

SOUS
15 JOURS

DANS LES 8 JOURS
SUIVANT L’ENTRETIEN DE MOTIVATION

*Sur notre site internet ou inscription obligatoire sur Parcoursup pour les formations concernées
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