Le titulaire de ce BP exerce dans les hôtels, les
résidences hôtellières, les établissements parahôteliers et les EHPAD. Il est responsable de la
présentation et du confort des chambres, pour
une clientèle française ou étrangère ou
des
pensionnaires. Ce métier suppose d’avoir un sens
aigu de la propreté et souvent le goût de
l’aménagement intérieur.
Ses fonctions relèvent de l’animation d’équipe, de la
gestion du matériel et des produits. Il établit le
planning des personnels (femmes de chambre,
lingères) dont il encadre le travail. Il peut recruter ou
participer au recrutement du personnel.
Il contrôle la propreté et l’hygiène (linge,
chambres, sanitaires), gère les stocks et la
distribution du matériel (linge, produits d’entretien,
etc.) et vérifie la maintenance des équipements.
Il s’occupe des relations avec les fournisseurs
ou les sous-traitants. Il assure le suivi des
demandes et des réclamations des clients à l’étage
et le contrôle du travail effectué.

Un hôtel
d’application
de 32
chambres
complètement
rénovées en
2014.

Etre titulaire
d’un diplôme de niveau V : CAP, ou
BEP,
- Ou d’un diplôme de niveau supérieur
relevant de la nomenclature 334 accueilhôtellerie-tourisme

 Pratique professionnelle et technologie de
l’hébergement professionnelle (procédures,
fiches techniques…).
 Gestion d’équipe : recrute, répartit les
tâches, établit le planning du personnel,
coordonne le travail d’équipe, rédige les
documents réglementaires et fonctionnels
(bons d’ordre et fiches de présence).
 Gestion appliquée (matériels et produits).
 Sciences appliquées à l’environnement.
 Environnement économique et juridique.
 Français et ouverture sur le monde.
 Anglais
 Informatique



En 2 années par le biais de l’apprentissage. Renseignements au
05.56.84.47.54



En 1 année pour la formation continue. Renseignements au
05.56.56.04.04

La formation


INSCRIPTION

Capacité d’accueil : 15 apprentis
Dans le cadre de l’apprentissage, il est indispensable de rechercher un maître d’apprentissage répondant aux
caractéristiques suivantes : Hôtel classé, présence d'une gouvernante.
Le recrutement se fait sur dossier de candidature disponible au niveau du secrétariat de scolarité du lycée
Hôtelier Gascogne dès le mois de mars et au plus tard le 15 juin pour une rentrée en septembre.


CONDITIONS DE FORMATION

Les formateurs alterneront les séances pratiques au sein de l’hôtel d’application « Hôtel Guyenne » du lycée
hôtelier et les cours théoriques.


MODALITÉS D'ÉVALUATION

CCF : Contrôle en Cours de Formation


PROFIL DES INTERVENANTS

Tous les enseignants sont des anciens professionnels de l’hôtellerie.
Formateurs au lycée hôtelier de Talence : Madame Artigalas Joëlle, Madame Lemeret Valérie, Monsieur Bosc
Ludovic, Monsieur Feito Mikaël.

Articulation de la formation
Sur 1 année :


40 semaines en entreprise



12 semaines en centre de formation

Soit sur 2 années :


80 semaines en entreprise



24 semaines en centre de formation

Un outil pédagogique :


Un hall d’accueil convivial,



Une salle de petits déjeuners,



Room service,



32 chambres classées 2 étoiles,



Un restaurant de 50 couverts.

Les contenus de formation
 communication écrite et orale en français
 communication orale et écrite en langues
étrangères (anglais, espagnol et allemand)
 techniques professionnelles hôtelières
 gestion hôtelière
 découverte de l’environnement touristique et culturel

Qualités requises
 goût de la vente et de la communication
 sens de l’accueil
 esprit de service
 rigueur et disponibilité dans la relation avec le client
 bonne présentation
 goût des langues étrangères (anglais, espagnol, allemand)
 bonne résistance physique

conditions d’accès
Il faut être titulaire d’un diplôme au moins de niveau V :
• CAP service en salle, CAP Service Hôtelier
• BEP Hôtellerie restauration option service en salle
• Baccalauréat professionnel restauration option service en salle
• Baccalauréat technologique Hôtellerie
• BTS Hôtellerie Restauration
Ou avoir pratiqué plus de 5 années dans le domaine considéré.

Aide à l’embauche
- Exonération de charges salariales : l'employeur est exonéré des charges sociales.
- Aide TPE jeunes apprentis : jusqu’à 4 400€ d’aide la première année.
- Prime régionale de l’apprentissage : prime de 1 000€ minimum.
- Crédit d’impôt
- Déduction de la créance “bonus alternant” : prime de 400€ par alternant (fonction de l’effectif )
Source: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23556

Contacts
Tel. : 05 56 84 47 60 ou 06 23 64 61 40
Mail : ce.0332192d@ac-bordeaux.fr ou atct.gascogne@gmail.com
Site Lycée : www.lyceedegascogne.fr

