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LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES

Mieux cerner et séduire la génération Y
yperconnectés, nomades,
impatients... les comportements desjeunes
de la génération Y Cnes entre 1980
et fin 1990] interpellent les futurs
employeurs du secteur hôtelier.
Pour mieux cerner les besoins et
les attentes de ces prochaines recrues, un groupe hôtelier international a demande à la branche hôtelière de Lauréate International
Universities [75 universités] de
mener une enquête auprès de ses
étudiants situés sur ses 4 écoles
supérieures hôtelières
Quarante questions leur ont été
soumises, 474 d'entre eux ont répondu, majoritairement des étudiants de dion Institut de hautes

H

GLION
6503168300509/GCD/OTO/3

études CSuisse] et des Roches International Hotel Management
School [campus de Lausanne et
celui de Chine], en première et
deuxième année.
La dimension internationale
de la filière plaît
« Les jeunes cle fa génération Y veulent travailler dans un boutique hôtel, près d'un resort mas égafement
à proximité d'une ville », résume
Fabienne Rollandin, directrice des
relations avec l'industrie hôtelière
à dion qui a géré l'enquête. Les répondants indiquent qu'ils ont
choisi la filière hôtelière pour sa dimension internationale, les opportunités d'mteragir avec d'au-

tres personnes et les perspectives
de carrière. Ils choisissent un stage
en fonction du type de travail, de
l'endroit, de la réputation de l'hôtel, de lenseigne et de la vision de
la marque sur la culture. Pour un
travail, ils privilégient le trio évolution de carrière, salaire et formation professionnelle, puis l'hôtel et
la marque et sa réputation.
Les cinq enseignes favorites sont
Four Seasons, Marriott, Hilton,
Starwood, et Hyatt dans lesquelles
ils se verraient bien au département sales & marketing pour 22%
d'entre eux, food & beverage
[21%], hébergement 05 %], événementiel [B %] et ressources humaines 02%].»

Sonia Tatar, DG, tes Roches International School of Hotel Management
[à g.) et Fabienne Rollandm, directrice des relations avec lindustrie
hôtelière. Lauréate Hospitality Education-Institut de Glion.

Eléments de recherche : LES ROCHES INTERNATIONAL SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT ou ÉCOLE HÔTELIÈRE LES ROCHES :
établissement d'études supérieures en management dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'évènementiel à Clarens (Suisse), toutes ...

