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Innovation Pédagogique des Roches :
Janvier 2014 - BACHELOR of Business Administration in Global
Hospitality Management
Bluche, 8 avril 2013
En janvier 2014, Les Roches International School of Hotel Management ouvrira
une nouvelle formation: le BACHELOR of Business Administration in Global
Hospitality Management, une première dans le domaine du management
hôtelier. Les inscriptions seront possibles à partir du mois d’avril 2013 et seront
limitées à 30 étudiants.
Accrédité par la New England Association of Schools and Colleges, ce BACHELOR
d’une durée de 7 semestres aura pour particularité d’être itinérant : les élèves
de la même promotion auront l’opportunité de poursuivre leur formation dans
3 campus différents de l’Ecole Les Roches : en Suisse (à Bluche), en Chine (à
Shanghai) et en Espagne (à Marbella) avec pour chaque destination une
immersion totale dans la vie sociale et culturelle du pays.
Les étudiants auront des cours initiant à la culture et aux spécificités du pays
comme par exemple des cours de Mandarin et d’Espagnol, de gastronomie
Espagnole, de service oriental. Avec des semestres académiques passés dans 3
pays différents ou 5 (si l’étudiant choisit de faire ses stages dans d’autres pays),
les étudiants auront une vision globale et complète des enjeux internationaux
du secteur de l’hôtellerie et du service.
Ce global BACHELOR participe de la volonté de l’école de préparer les élèves
aux environnements multiculturels et aux exigences de l’industrie afin de les
armer pour une carrière internationale de haut niveau dans l’hôtellerie et le
service. Pour Sonia TATAR, Directrice Générale des Roches « Les groupes hôteliers internationaux, qui
ont d’excellentes perspectives de croissance notamment en Asie et au Brésil, recherchent de jeunes
diplômés habitués non seulement aux environnements de travail multiculturels mais avec une expérience
et une expertise plus globale acquise dans plusieurs régions du monde. Aujourd’hui, il faut sortir des
sentiers battus pour réussir, il faut penser mondialisation et être mobile. Avec le nouveau BACHELOR, ce
groupe d’étudiants passera des semestres académiques dans des pays où le secteur de l’hôtellerie et du

Communiqué de presse
service est appelé à un très fort développement. Avec une telle expérience, il ne fait aucun doute que leur
profil sera encore plus attractif pour les recruteurs dans ce secteur. »

Opportunités de carrières
Permettre à chaque élève de passer un semestre en Chine et un
autre en Espagne est cohérent avec les perspectives mondiales de
développement de l’hôtellerie. D’après l'OMT (Organisation
Mondiale du Tourisme), la Chine deviendra en 2020 la 1ère
destination touristique. Selon le World Travel and Tourism Council,
la Chine à elle seule représente plus de 72 millions d'emplois dans
l'hôtellerie et le tourisme et est le premier pays en termes de
nombre d'emplois dans l'hôtellerie. En 2020, la Chine dépassera la
France et deviendra la première destination pour le tourisme et le
quatrième plus grand fournisseur de ressources touristiques. Les hôtels chinois devraient donc recruter
un nombre important de jeunes managers à partir de 2016-2017. Dans les pays d’Amérique Centrale et
Latine, et en Espagne, les nouveaux hôtels montent rapidement en gamme et ils recruteront d’ici peu
des diplômés et des talents de haut niveau.
Pour plus d’information sur le programme, consultez le site web www.lesroches.edu/global-degree
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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). 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. Les étudiants des Roches peuvent
effectuer des échanges internationaux avec des écoles partenaires en Espagne, Chine et Jordanie (Les Roches International Hotel
Management School, Marbella, Espagne; Les Roches Jin Jiang International Hotel Management College (LRJJ), Shanghai, Chine et The
Royal Academy of Culinary Arts (RACA), Amman, Jordanie). 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).

