Communiqué de Presse

Classement mondial 2013 des Écoles de Management Hôtelier :
Dans le Top 3 : Glion Institut de Hautes Etudes &
Les Roches International School Of Hotel Management
Glion Institut de Hautes Etudes et Les Roches International School Of Hotel Management
viennent d’être classés dans le Top 3 mondial des Écoles de Management hôtelier qui
préparent les étudiants à une carrière internationale. Ces 2 écoles font partie du Groupe
Laureate International Universities.
Montreux—26 novembre 2013—Réalisée par la société spécialisée Taylor Nelson Sofres
Travel & Tourism (TNS), cette étude s’appuie sur les témoignages de 232 directeurs d’hôtels
de luxe situés dans 80 pays. C’est un classement des Écoles de management hôtelier qui
dispensent une formation de niveau universitaire en anglais.
Pour Fabienne ROLLANDIN, Directrice des relations entreprises de Glion
Institut de Hautes Etudes : « Notre vocation est de former des managers de
très haut niveau. Le classement TNS confirme l’intérêt de l’industrie hôtelière
pour notre modèle éducatif, qui allie cours théoriques, pratique et stages,
mais surtout qui répond aux besoins et tendances de l’industrie hôtelière et
de service. »

Pour Sonia TATAR, Directrice Générale des Roches : « Avec le programme
Global BACHELOR que nous lancerons en janvier 2014, nos étudiants iront
étudier dans des pays où l’hôtellerie et le service vont connaître un fort
développement (Espagne, Chine et Suisse). Avec une telle expérience
académique à l’international, nos diplômés auront un profil encore plus
attractif pour les entreprises. »

D’après TNS, 56% des managers d’hôtel de luxe préfèrent recruter des diplômés qui ont
étudié dans plusieurs pays. Cette expérience internationale est complètement en phase avec
notre approche pédagogique qui permet aux étudiants de nos instituts d’étudier dans
plusieurs pays au cours de leur cursus, dans le but de non seulement leur ouvrir encore plus
l’esprit mais de les préparer à la mobilité requise par la plupart des recruteurs.

A propos de Laureate Hospitality Education
Laureate Hospitality Education (LHE), membre de Laureate International Universities (LIU), est leader
dans le monde de la formation en gestion hôtelière. LHE comprend 4 des écoles les plus reconnues et
réputées du monde en gestion hôtelière. LHE est présent en Angleterre, en Suisse, en Australie, en
Chine, en Jordanie et aux Etats-Unis. Elle offre ainsi aux étudiants des possibilités d’étudier à
l’International.
A propos de Taylor Nelson Sofres
Référence des études marketing et d'opinion en France, TNS Sofres est une société du groupe TNS,
n°1 mondial des études ad hoc, et présent dans plus de 80 pays. TNS offre à ses clients des
recommandations claires et précises pour les accompagner dans leurs stratégies de croissance. Son
expérience et ses solutions d'études couvrent la gestion de marque & la communication,
l'innovation, la relation client, et le retail & shopper. TNS nourrit une relation de proximité avec les
consommateurs et les citoyens partout dans le monde, et développe une connaissance unique de
leurs comportements et attitudes, en prenant en compte la diversité de leurs cultures, de leurs
géographies et de leurs systèmes économiques. TNS appartient au Groupe Kantar, leader mondial en
matière de veille, d’analyse et d’information à forte valeur ajoutée.
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