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Avoir un avant-goût des études en Management hôtelier ?
Lancement en Suisse d’un programme-découverte de 2 mois!
Bluche-Suisse-20 novembre 2012- Les ROCHES - École internationale de Management hôtelier - ouvrira pour la
1ère fois à la fin du mois de janvier 2013 un programme innovant de découverte de l’hôtellerie destiné aux
bacheliers et aux étudiants qui envisagent d’entreprendre des études supérieures axées sur le monde du service
et de l’hôtellerie.
Avant de se lancer dans un cursus qui durera plusieurs années, beaucoup de jeunes souhaitent en effet se faire
une idée très précise sur l’univers professionnel qui les attend et sur le contenu réel des enseignements qu’ils
suivront.
Acquérir les fondamentaux du management hôtelier
Le contenu du programme découverte répond aux attentes des jeunes bacheliers ou étudiants désireux
d’apprendre les bases de la gestion hôtelière. Pendant deux mois de cours intensifs, les participants découvriront
le service à la clientèle, les fondamentaux de l’hôtellerie et l’importance des méthodes de développement
personnel, l’accent étant mis sur les ressources humaines et la gestion d’opérations.
Ils pourront aussi acquérir les fondamentaux de la restauration (cuisine et service en salle), de l’accueil hôtelier
(réception et procédures hébergement), et du travail en équipe. Ils seront enfin totalement immergés dans le
monde de l’hôtellerie avec pour apprentissage l’importance de la présentation, de l’image
personnelle/professionnelle ou encore de l’apparence et du comportement dans l’univers professionnel.
A l’issue de ce programme court d’hiver (24 janvier au 29 mars), les participants pourront choisir d‘effectuer un
cursus d’études supérieures complet en Management hôtelier ou dans le monde du service. Ils pourront suivre
cette formation aux Roches (à partir de l’été 2013 ou de janvier 2014).
Ne peuvent se porter candidats au nouveau programme Introduction au monde de l’industrie hôtelière que les
titulaires du Baccalauréat de plus de 18 ans ayant obtenu 500 points ou + au TOEFL.
Atmosphère internationale
Sur le campus des Roches BLUCHE (près de la station de ski de Crans-Montana, Valais), l’École accueille 1330
étudiants venus du monde entier (effectif international à 98%). Les participants au programme Introduction au
monde de l’industrie hôtelière étudieront donc dans une atmosphère multiculturelle et dynamique qui les
préparera parfaitement à ce qu’ils vivront plus tard, dans leur environnement professionnel.
Classée au 2ème rang mondial des grandes écoles de Management hôtelier, l’École Les Roches fait partie de
LAUREATE International Universities, leader mondial de l’éducation, avec des écoles implantées dans 29 pays.
Pour plus d’information, veuillez consulter le site internet du programme découverte www.lesroches.edu/taster
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A propos des Roches International School of Hotel Management
Les Roches International School of Hotel Management Switzerland est une Ecole Spécialisée suisse et privée qui forme les
étudiants aux métiers de l’hôtellerie et du tourisme au niveau Diplôme, Licence et Master (allant jusqu’à quatre ans d’études
supérieures). Située au cœur des Alpes à 1 274 mètres d’altitude dans le petit village de Bluche, à deux pas de la célèbre
station de ski Crans Montana, les Roches offre ainsi à ses étudiants internationaux des conditions idéales pour étudier, se
former et s’épanouir. Les élèves évoluent au sein d’un campus aux infrastructures modernes et dans un environnement éducatif
international et stimulant, point de départ d’une carrière professionnelle excitante. Pour plus d’information, consultez le site
internet: www.lesroches.edu. Les Roches International School of Hotel Management Switzerland fait partie du groupe Laureate
Hospitality Education, leader dans le domaine de l’éducation en gestion hôtelière (www.laureatehospitality.com).

