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Enseignement

Ecoles hôtelières: vers un brillant avenir
La croissance attendue
du secteur de l’hôtellerie
augure de perspectives
de carrières favorables

L

es chiffres sont éloquents:
4% de croissance annuelle
entre 2011 et 2021. Plus de
69 millions d’emplois
créés sur ces dix ans. Selon
le dernier rapport publié par le World
Travel and Tourism Council, le tourisme, et par conséquent l’hôtellerie,
se profile durablement comme un
secteur prometteur.
Les perspectives de carrières se révèlent ainsi enviables. Reste à choisir
son domaine de prédilection. L’hôtellerie indépendante, fortement représentée en Europe (75%), ou les grandes chaînes, dominantes aux USA, en
plein développement au MoyenOrient, en Asie (Vietnam, Cambodge,
Birmanie, etc.) et en Amérique latine?
Aujourd’hui, le choix n’est plus binaire, prévient Fabien Fresnel, doyen
de l’Ecole hôtelière de Lausanne. «La
financiarisation est en train de changer profondément l’ADN de l’industrie.» En l’occurrence, les propriétaires ne sont plus les opérateurs. Les

actifs sont désormais aux mains d’investisseurs en attente d’un taux d’occupation maximisé.
Pour y parvenir, les chaînes renforcent leurs marques, jouent sur l’expérience client et les mythologies correspondantes dans le (très) haut de
gamme: dormir à la belle étoile dans
le désert, vivre dans un lodge écolo
au cœur des parcs animaliers d’Afrique du Sud, etc. Aux antipodes, elles
misent sur l’ultraéconomique et pratique, l’Ikea de l’hôtel pour businessman pressé. En regard des marques,
les indépendants rivalisent d’originalité pour monter des boutiques hôtels
conceptuels et intimistes.
Ce nouveau paysage bouleverse la
nomenclature professionnelle. Toute
une palette de métiers liés à l’hospitalité au sens large émerge, notamment
dans le conseil. «L’ouverture d’une
boutique de luxe répond aux mêmes
exigences que la gestion du lobby
d’un Four Seasons, avertit Fabien
Fresnel. On en revient toujours à l’expérience client et aux problématiques de l’accueil.»
De même, certains postes voient
leurs compétences enfler considérablement. Un directeur d’hôtel doit
être capable de traiter avec son per-

«On en revient
toujours
à l’expérience
client et aux
problématiques
de l’accueil»
Fabien Fresnel,
doyen de l’EHL
sonnel, son propriétaire, son gestionnaire d’actifs, etc. Un maître d’hôtel
n’est plus seulement l’ordonnateur
de la salle, mais le transmetteur d’une
histoire (celle de son établissement,
celle du plat servi, celle du produit
utilisé par le chef, etc.).
Enfin, précise-t-on à Glion, si l’industrie maintient une belle ouverture et
de rapides possibilités d’évolution,
surtout aux Etats-Unis et en Asie où
les offres juniors sont nettement plus
intéressantes qu’en Europe, elle réclame de plus en plus un personnel
qualifié, immédiatement opérationnel, enjeux financiers obligent. Dans
ce contexte, le choix de son école est
primordial.

Bien sûr, les classements contribuent
à la réflexion. Les résultats de l’enquête menée en 2010 par TNS Sofres
auprès de managers expérimentés de
cinq-étoiles placent ainsi cinq écoles
suisses romandes (voir ci-contre) dans
le top 10 des meilleures écoles du
monde: l’EHL caracole en tête, directement suivie par Glion et Les Roches, le Collège César Ritz se positionne en 9e et l’EHG en 10e.
Mais, souligne Fabien Fresnel, le plus
important est de «s’assurer que
l’école prépare ses étudiants à cette
diversité professionnelle, qu’elle leur
fournit la boîte à outils de l’excellence. Or il ne s’agit plus uniquement
de l’intelligence de la main, qui s’acquiert singulièrement avec l’expérience. Les profils les plus en vogue
allient cette intelligence pratique à
l’attitude requise, nourrie d’un bagage culturel, anthropologique et sociologique. Cette alchimie du savoir
et du savoir-faire est décisive», estime-t-il.
Formations généralistes ou spécialisées, il n’y a donc pas de bons ou de
mauvais chemins tant que l’excellente base de l’hospitalité est maîtrisée.
Camille Bozonnet

Trois parcours, trois témoignages, trois visions de la profession
Eddy Brosse,
44 ans, sousdirecteur Holiday
Inn, Camden,
Londres, Online
MBA de Glion
(en cours).
Autodidacte, j’avais besoin d’un
diplôme pour valider quinze ans
d’expérience et d’un supplément
technique orienté finance et
stratégie pour devenir directeur.
Le choix de Glion a d’abord été
dicté par sa réputation et
l’assurance de me procurer une
belle étiquette même si, en tant
que première volée de ce MBA
en ligne, nous allions essuyer les
plâtres. Depuis, ces motivations
ont cédé face aux bénéfices du
programme: la conceptualisation
de pratiques instinctives, le
partage d’expériences avec les
autres étudiants, l’acquisition

d’un œil critique et stratégique. Et,
surtout, l’expérimentation en temps
réel. Notamment du cours sur le
leadership puisque je gère une
équipe de 80 personnes.
Alicia Moreno, 22 ans,
en recherche
d’emploi de commis
de cuisine à Paris ou à
Lugano, Les Roches
BBA in International
Hotel Management,
option Culinary Business
Management.
Comme je rêve d’ouvrir un petit
restaurant gastronomique mêlant
les cuisines du monde, j’ai choisi
cette option qui m’a conduite en
stage à la Royal Academy of
Culinary Arts d’Amman, en
Jordanie. J’y ai appris les bases des
cuisines européenne, moléculaire
et arabe – une découverte

magnifique, grâce à la myriade
d’épices qui relèvent les plats. Le
zaatar, utilisé dans la confection du
pain du petit-déjeuner. Ou le tahina,
pâte de graines de sésame qu’on
retrouve dans le hummus. En
charge du restaurant pour plusieurs
jours, nous avons testé l’ambiance
d’une vraie cuisine, subissant les
pressions conjointes des collègues
et des invités pour tenir le timing,
assurer la créativité de nouveaux
menus dans le respect des normes
de sécurité alimentaire. Ah, si j’avais
pu prolonger mon séjour dans
cette école…
Chiarra Comte,
26 ans, dernière
année, BBA
in Hospitality
Management, Hotel
Institute Montreux.
Deux stages au

Lausanne Palace m’ont confirmé
ma passion pour le métier. L’envie
de suivre une formation s’est
néanmoins fait ressentir. A l’hôtel,
on apprend ce qu’on a à faire et rien
d’autre. Or, pour progresser dans
la branche aujourd’hui, à l’affût
de nouvelles idées, de nouvelles
traditions à créer pour se
différencier de la concurrence, il est
nécessaire de passer par une école
qui vous apporte une vision plus
large. L’avantage de HIM, qui
applique les standards de la
Northwood University partenaire,
réside dans le style américain de la
pédagogie: très créatif, axé sur les
projets et l’entrepreunariat, la
confiance en soi, la multiplication
des activités extrascolaires, etc. Un
esprit «yes we can» qui nous offre
la liberté et la croyance profonde
en ses capacités.
Propos recueillis par C.B.

Les principales écoles hôtelières de l’arc lémanique sous la loupe
D'année en année, les écoles hôtelières suisses trustent les premières places des classements établis par les professionnels de la branche.
La sélection faite par la rédaction des établissements présents dans notre région donne une idée du vaste choix de cursus à disposition.
INSTITUT

LIEU
DU CAMPUS

LANGUES

PROGRAMMES

DURÉE

CRÉDITS PRIX
ECTS

LES PLUS

Glion Institute
of Higher
Education
www.glion.edu

Glion et
Bulle (FR)

Anglais

• Diploma in Hotel and Restaurant Operations
• Bachelor of Business Administration in Hospitality
Management
• Bachelor of Hospitality (6 spécialisations)
• Master of Business Administration in International
Hospitality & Service Industries Management
(2 spécialisations)
• Master of Science in International Hospitality Finance
• Postgraduate Diploma in Hospitality Administration
• Postgraduate Higher Diploma in Hospitality Management
+ 5 programmes en ligne (www.gliononline.com)

1,5 an
3,5 ans

40
126

65 905 fr.
179 890 fr.

Les programmes en ligne

3,5 ans
1 an

126
42

179 890 fr.
70 320 fr.

1 an
1,5 an
2 ans

30-36
36
54

40 835 fr.1
58 505 fr.
86 790 fr.

• Diploma in Hotel Management
• Bachelor of Business Administration in International Hotel
Management (6 spécialisations)
• Master of Business Administration in Hospitality
(2 spécialisations)
• Postgraduate Diploma in International Hospitality
Administration
• Postgraduate Higher Diploma in International Hospitality
Administration

3 ans
3,5 ans

84
124

102 630 fr.
164 755 fr.2

1 an

46

66 910 fr.

1,5 an

36

60 655 fr.

2 ans

54

90 310 fr.

2 ans
4 ans

143,5
180

64 709 fr.
185 273 fr.

1 an

64

63 890 fr.

Les Roches
Bluche (VS) Anglais
International
School
of Management
www.lesroches.edu

Ecole Hôtelière
de Lausanne
www.ehl.ch

Le
Chalet-àGobet,
Lausanne

Français • Diplôme de gestion en hôtellerie et restauration
et anglais • Bachelor of Sciences HES-SO en hôtellerie et professions
de l’accueil
• Executive MBA in Hospitality Administration

Ecole Hôtelière
de Genève
www.ehg.ch

Genève

Français

César Ritz
Collèges
www.ritz.edu

Le
Anglais
Bouveret
(VS),
Lucerne et
Brigue (VS)

Swiss Hotel
Management
School
www.shms.com

Hotel Institute
Montreux
www.him.ch

Caux et
Leysin

Montreux

Anglais

Anglais

+ 900 fr. par cours à rattraper si nécessaire

1

Stage de 6 mois à The
Royal Academy of
Culinary Arts d’Amman,
Jordanie, pendant le BBA
spécialisé en Culinary
Business Management.

Refonte des programmes
chaque année, menant
à la création d’un master
en 2015-16, puis d’un PhD

• Diplôme de restaurateur-hôtelier ES
• Diplôme de restaurateur-hôtelier ES

2 ans
3 ans

40 000 fr
40 000 fr.

Des cours pratiques
grandeur nature à la
Résidence Starling by EHG

• Swiss Higher Diploma in Hotel & Tourism Management
• Bachelor of International Business in Hotel & Tourism
Management
• Bachelor of Arts in Hospitality Business Management,
avec la Washington State University
• Postgraduate Diploma in International Hospitality
Management
• Master of Arts in International Business in Hotel & Tourism
Management, avec la Manchester Metropolitan University, UK
• Master of Science in International Hospitality Management,
avec la Manchester Metropolitan University, UK

2 ans
3 ans

88 900 fr.
119 200 fr.

Les cours interactifs sur
iPad

3 ans

119 200 fr.

9 à 15 mois3

51 500 fr.

2 ans4

60 600 fr.

15 à 21 mois4

60 600 fr.

• Swiss Diploma in Hotel Operations Management
• Swiss Higher Diploma (2 spécialisations)
• Bachelor of Arts avec l’University of Derby, UK
(3 spécialisations)
• Postgraduate Diploma (3 spécialisations)
• Master of Arts in International Hospitality Management,
avec l’University of Derby, UK
• Master of International Business in Hotel, Resort and Spa
Management

2 ans
2,5 ans
3 ans

• Swiss Diploma in Hotel Operations Management
• Swiss Higher Diploma in International Hotel Management
• Bachelor of Business Administration in Hospitality
Management, avec la Northwood University, USA
(3 spécialisations)
• Postgraduate Diploma in Hotel Management
2

Selon spécialisation

3

Stage optionnel

4

240
360

53 000 fr.
79 500 fr.
106 200 fr.

1 an
1 an

26 700 fr.
29 500 fr.

2 ans

29 500 fr.

2 ans
2,5 ans
3 ans

42 750 fr.
77 250 fr.
111 750 fr.

1 an 3

34 500 fr.

Le Master spécialisé
en Resort et Spa
management

Standards pédagogiques
de la Northwood
University appliqués;
esprit américain créatif
et entreprenant.

Stage optionnel, avec la Manchester Metropolitan University
P. FY DONNÉES COMPILÉES PAR CAMILLE BOZONNET

