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I.

lES ROCHES

Les Roches International School of Hotel Management Switzerland est une école spécialisée suisse et privée qui forme les étudiants aux métiers de
l’hôtellerie et de l’événementiel au niveau Diplôme, Licence et Master.

Accréditation:
Les Roches est accréditée au niveau universitaire par la “Commission on Institutions of Higher Education” qui fait partie de la «New England Association of
Schools and Colleges» (NEASC) aux Etats-Unis.

Classement:
Selon une enquête menée auprès de recruteurs du secteur de l’hôtellerie de luxe, Les Roches se classe parmi les trois meilleures écoles de gestion hôtelière
au monde préparant les étudiants à une carrière internationale (TNS, global research, 2013).

Reconnaisance:
En plus d’être reconnue par l’industrie de l’hôtellerie et du tourisme et les compagnies internationales, Les Roches a aussi obtenu la reconnaissance d’autres
organisations telles que les autorités cantonales du Valais.

Localisation:
L’école Les Roches se situe dans la partie francophone de la Suisse, plus précisément dans le canton du Valais. L’aéroport international de Genève se trouve à
2 ½ heures en voiture, tandis que celui de Zürich à 3 ½ heures. D’excellentes infrastructures ferroviaires permettent aux étudiants d’être à Milan en 3 heures
et à Paris en 6 heures.
Située au cœur des Alpes suisses à 1’274 mètres d’altitude dans le village typique de Bluche, à quelques minutes seulement de la célèbre station de ski de
Crans-Montana, l’école Les Roches offre à ses étudiants internationaux un cadre d’études dynamique, propice à l’épanouissement personnel et à l’expérience
pratique.
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II.

PROGRAMMES ACADÉMIQUES

Les programmes ci-après correspondent aux standards internationaux et sont basés sur le système universitaire américain. Tous les cours sont dispensés
en langue anglaise et débutent chaque année en janvier et en août.

Licence
◥◥

Diplôme en Hotel Management (3 ans comprenant 3 semestres de cours et 3 stages)

◥◥

Licence de gestion hôtelière internationale (3 ans et demi comprenant 5 semestres de cours et 2 stages) avec une spécialisation en:

◥◥

--

Entrepreneurship

--

Innovation and Sustainability

--

Marketing

--

Culinary Business Management

--

Finance

--

Event management

Nouvelle licence pour janvier 2014: BBA in Global Hospitality Management (3 ans et demi comprenant 5 semestres de cours et 2 stages). Dans ce
programme unique 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).

Programmes postuniversitaires
◥◥

Diplôme postuniversitaire en Administration hôtelière internationale (PGD) (1 an et demi comprenant 2 semestres de cours et 1 stage)

◥◥

Haut diplôme postuniversitaire en Management hôtelier international (PGHD) (2 ans comprenant 3 semestres de cours et 1 stage)

Programmes de Master
◥◥

III.

MBA en Hôtellerie (1 an) avec spécialisation Finance ou Marketing

Réseau International

Les Roches fait partie de Laureate International Universities (LIU). LIU, réseau d’universités situées dans 30 pays, est également le leader dans le monde de
la formation en gestion hôtelière. La branche hôtelière de LIU, comprenant quatre des écoles en gestion hôtelière les plus reconnues et réputées du monde,
offre aux étudiants des possibilités d’étudier à l’international.
L’un des avantages principaux d’étudier à l’école Les Roches est la possibilité d’effectuer des échanges internationaux avec des écoles partenaires en
Espagne, Chine et Jordanie.
◥◥

Les Roches International Hotel Management School, Marbella en Espagne est située sur la magnifique «Costa del Sol». Les Roches Marbella a ouvert
en 1995 et offre les mêmes programmes d’études que Les Roches en Suisse.

◥◥

Les Roches Jin Jiang International Hotel Management College (LRJJ), Shanghai en Chine où les étudiants suivent un programme de deux ans en anglais,
qui les prépare à joindre les cursus en Suisse ou en Espagne.

◥◥

The Royal Academy of Culinary Arts, Amman en Jordanie est une école affiliée au campus des Roches en Suisse et offre un diplôme en deux ans en
arts culinaires.

IV.

Les Etudiants

(données 2013.1)

Nombre total d’étudiants����������������������������������������������������������������������������������������������������1,324
Etudiants sur le campus����������������������������������������������������������������������������������������������������������773
Etudiants en stage����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������551

Nombre de nationalités représentées�������������������������������������������������������������������������������88
98% Pourcentage d’étudiants internationaux
2% Pourcentage d’étudiants suisses

Ratio étudiants homme / femme..................................................................................51 / 49

Bachelor degree (licence)����������������������������������������� 1,123

Europe���������������������������������������������������������������������������������31%

Programmes post-universitaires����������������������������142

Les Amériques.....................................................�������������9%

Masters����������������������������������������������������������������������������������59

Asie��������������������������������������������������������������������������������������43%
Afrique, Moyen-Orient, Sous-Continent����������������17%
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V.

Les enseignants

L’établissement compte environs 87 professeurs, y compris les intervenants extérieurs et professionnels qui viennent enrichir l’enseignement donné aux
étudiants. Tous les membres du corps professoral possèdent des qualifications académiques, ainsi qu’une vaste expérience professionnelle propre à leur
branche d’enseignement. De plus, ils sont encouragés à faire partie d’associations de professionnels, à mettre constamment à niveau leurs connaissances et
à participer à la recherche académique.

VI.

OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRES

3 Moyenne d’offres de stage

40+ entreprises sur le
campus chaque semestre

Les étudiants des Roches reçoivent chacun en moyenne 3 offres de stage
chaque semestre, que ce soit pour une mission en Suisse ou à l’étranger

Plus de 40 chaînes hôtelières internationales et compagnies viennent chaque

(données 2011).

semestre sur le campus pour recruter leur futurs employés ou stagiaires.

Un vaste choix de carrières s’ouvre aux étudiants, notamment dans les domaines suivants:
Hôtellerie et restauration

Divertissements et loisirs

Chaine hôtelière

◥◥

Siège social

◥◥

◥◥

Hôtel d’affaires

◥◥

Club de vacances

◥◥

Gestion de la restauration / Bars / Boîtes de
nuit

◥◥

Education

Casinos

◥◥

Ecole hôtelière

Parcs d’attraction

◥◥

Etablissements professionnels

◥◥

Clubs privés

◥◥

Recherche

◥◥

Concerts

Centre de remise en forme

◥◥

Département RH

◥◥

Production

◥◥

Clinique et hôpital

◥◥

Formation

◥◥

Distribution & ventes

◥◥

Etablissements spécialisés (maison de
retraite)

◥◥

Industrie agroalimentaire

◥◥

Spa

◥◥

Finance-banque

◥◥

Département marketing/ventes

◥◥

Office

◥◥

Sociétés d’assurance

◥◥

Relations publiques

◥◥

Ministère du tourisme

◥◥

Fournisseurs d’équipement

◥◥

Agence de communication

◥◥

Agence de voyage

◥◥

Immobilier

◥◥

Tour opérateur

◥◥

Construction d’hôtels

◥◥

Organisation de congrès

◥◥

Compagnie ferroviaire, maritime

◥◥
◥◥

Santé et bien-être

Ressources humaines

Autres secteurs

Industrie alimentaire

Marketing et Com

Données concernant l’obtention d’un

Tourisme

Secteur d’activité des anciens

emploi lors de la remise des diplômes

etudiants:

(données 2012.1):

Hôtels...................................................................37%

89% Employés ou avec plusieurs
offres d’emploi:

Restauration.......................................................11%
Tourisme, loisirs & événements.................6%
Communication & Media...............................3%

Employés ou avec plusieurs offres d’emploi:�89%
Continuent leurs études:���������������������������������������������5%
Autres (services militaires/ année de césure):�6%

Finance & Consulting......................................8%
Grande distribution & commerce.............2%
Education..............................................................8%
Administration....................................................2%
Autres...................................................................23%
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VII. ASSOCIATION DES ANCIENS
Aujourd’hui, Les Roches comprend quelques 5’000 anciens élèves répartis dans le monde. Cela représente un vaste réseau de connaissances, un outil
idéal et privilégié pour créer des relations personnelles et encourager l’échange de nouvelles idées. L’ Association des anciens étudiants offre aussi une
plateforme unique pour la recherche d’un emploi en facilitant l’information sur les offres de travail et l’intégration des nouveaux diplômés dans le monde
professionnel et en étant au courant des offres de travail des employeurs.

VIII. HISTORIQUE
1954

Fondation de l’école Les Roches en tant qu’école internationale.

1979

L’école internationale devient une école hôtelière en spécialisant ses programmes d’études.

1991

Accréditation par NEASC (New England Association of Schools and Colleges) – USA.

1995

Ouverture d’une deuxième école «Les Roches» à Marbella, en Espagne.

2000

Les Roches rejoint Laureate International Universities, une division de «Laureate Education Inc.». Basée à Balitmore (USA), Laureate gère plus
de 75 universités dans 30 pays et comprend plus de 800,000 étudiants. Il s’agit du plus grand réseau international d’universités au monde.

2004

Ouverture d’une troisième école Les Roches en partenariat avec la chaîne Jin Jiang à Shanghai, en Chine.

2006

Niveau d’accréditation supérieur: Les Roches est passée de la «Commission on Technical & Career Institutions» à la «Commission of Institutions
of Higher Education» de NEASC (New England Association of Schools and Colleges) - USA.

2006

Master of Business Administration en Gestion Hôtelière avec spécialisation en Finance & Marketing, programme délivré à travers l’Université
Européenne CEES de Madrid (UEM).

2007

Les Roches devient Les Roches International School of Hotel Management afin de refléter son approche éducative et son corps estudiantin
international.

2007

Les Roches et son école sœur Glion Institut de Hautes Etudes sont élues par les recruteurs parmi les trois meilleures écoles hôtelières au monde
pour préparer les étudiants à une carrière internationale (TNS, Global Research, U.K.).

2008

Ouverture de la Royal Academy of Culinary Arts en Jordanie, école gérée par Les Roches.

2010

Deux nouvelles spécialisations sont ajoutées à l’offre du BBA «Culinary Business Management» et «Hotel Design and Project Management»
(Gestion Culinaire et Gestion du Design Hôtelier).

2010

Reçoit l’accréditation NEASC pour son Master of Business Administration en Gestion Hôtelière.

2010

Les Roches à nouveau élue parmi les meilleures écoles de gestion hôtelière au monde. Lors d’une enquête menée avec les directeurs d’hôtels
5 étoiles, Les Roches a été classée deuxième parmi les écoles de gestion hôtelière préparant les étudiants à une carrière internationale.
Statistiquement, trois instituts occupent cette position dont Glion Institut de Hautes Etudes. (TNS Global Survey, Septembre 2010).

2012

Nouveau programme de licence en événementiel.

2012

L’ école Les Roches établit un nouveau Guinness World Record : «le plus grand nombre de nationalités dans une piscine» .

2013

Les Roches devient la première école de gestion hôtelière au monde à proposer un «global bachelor’s program» . Dans ce programme unique et
itinérant, les élèves de la même promotion ont 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).

IX.

MANAGEMENENT
Directeur Général / CEO

M. Clive Taylor

Directeur du Campus

M. Jeremy Hutchinson

Directeur Académique

Dr Bruno Eeckels

Doyen des Programmes Postuniversitaires

M. Colin Small

Doyen des Programmes Licence

6.JAN.2014

Mme Sonia Tatar

4

-

Les Roches en bref

