Ecoles de commerce Hôtellerie-Tourisme
Une formation commerciale comme tremplin pour
une carrière dans la branche fascinante de
l’hôtellerie et du tourisme

hotelformation.ch
Votre carrière en un clic

Employé-e de commerce HGT CFC
La formation initiale pour réaliser son rêve et travailler dans un hôtel
Avec une formation d’Employé-e de commerce Hôtellerie-Gastronomie-Tourisme (HGT)
avec Certificat Fédéral de Capacité (CFC) dans une Ecole de commerce Hôtellerie-Tourisme
d’hotelleriesuisse, vous posez une première pierre importante pour votre carrière dans
l’hôtellerie.
La formation initiale en école offre une alternative équivalente à la formation initiale classique en entreprise. En plus des connaissances acquises à l’école de commerce, les étudiants
développent des compétences pratiques en entreprise durant leur stage d’un an.
Les Ecoles de commerce Hôtellerie-Tourisme d’hotelleriesuisse proposent une formation commerciale moderne en parfaite adéquation avec les besoins de la branche de l’hôtellerie et du
tourisme. Le CFC d’Employé-e de commerce HGT donne accès à d’innombrables possibilités
de formations continues et autant de perspectives de carrière.
Les avantages de la formation d’Employé-e de commerce HGT CFC en
école
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Formation professionnelle commerciale adaptée à la branche de l’hôtellerie et
du tourisme
Accent mis sur l’enseignement de contenus importants pour la branche
Stage d’un an à la réception d’un hôtel ou d’un office du tourisme
Offres de stages et placement coordonnés par l’école
Encadrement personnel pendant toute la durée de la formation et du stage
Diplôme de l’association hotelleriesuisse après deux ans seulement de formation initiale : un diplôme reconnu dans la branche pour le personnel qualifié
avec une formation préalable (p. ex. spécialiste en hôtellerie), qui souhaite se
spécialiser dans le travail à la réception.
Certificat Fédéral de Capacité (CFC) après trois ans
Matériel d’enseignement et infrastructure modernes
Forte orientation vers la clientèle déjà durant la formation

Cliquez, entrez et découvrez plus en détail notre offre complète !

Equilibre judicieux entre théorie et pratique
Le modèle 2-2-2

1er et 2ème semestres
Formation théorique dans une Ecole de commerce Hôtellerie-Tourisme et préparation au stage en entreprise.
3ème et 4ème semestres
Stage d’un an dans un hôtel ou un office du tourisme. Grâce à une préparation
spécifique optimale durant les deux premiers semestres en école, les stagiaires
sont tout de suite opérationnels et assument rapidement des tâches à responsabilité. L’engagement d’un an à plein temps permet aux étudiants de se consacrer
entièrement à leur stage.
5ème et 6ème semestres
Les étudiants approfondissent les connaissances acquises durant le stage et se
préparent à la Procédure de Qualification du CFC de l’Ecole de commerce Hôtellerie-Tourisme.
Coûts de la formation
L’écolage et les frais de stage varient selon l’offre du partenaire de formation.
Pendant le stage, les stagiaires perçoivent le salaire usuel de la branche.
Les enfants d’hôteliers membres d’hotelleriesuisse peuvent bénéficier d’un soutien financier de la Fondation Tschumi. Pour toute information complémentaire à
ce sujet, veuillez vous adresser directement à l’école concernée.
Informations complémentaires
Faites personnellement connaissance avec les représentants des Ecoles de commerce Hôtellerie-Tourisme et les représentants d’hotelleriesuisse lors des séances
d’information, et profitez de l’occasion pour poser vos questions. Vous trouverez
des renseignements concernant les prochaines séances dans les différentes régions sur www.hotelformation.ch/eit
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Les Ecoles de commerce Hôtellerie-Tourisme d’hotelleriesuisse

www.minervaschulen.ch
Aarau, 062 836 92 92, aarau@minervaschulen.ch
Bâle, 061 377 99 55, basel.berufsbildung@minervaschulen.ch
Berne, 031 960 96 96, bern@minervaschulen.ch
Lucerne, 041 211 21 21, luzern@minervaschulen.ch
St. Gall, 071 230 30 01, stgallen@minervaschulen.ch
Zurich, 044 368 40 20, zuerich@minervaschulen.ch

www.ist-edu.ch/fr
Lausanne, 021 331 26 116, ech@ist-edu.ch

hotelleriesuisse
Chemin de Boston 25
1004 Lausanne
Tél. +41 21 331 40 70
Fax +41 21 331 40 75
welcome.romandie@hotelleriesuisse.ch
www.hotelformation.ch/eit
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