Gestion Hôtelière
Cette filière est destinée à former des assistants managers hôteliers ayant pour mission de participer à
la gestion d'un établissement Hôtelier ou Touristique.
Dans le cadre de ses missions, le futur Assistant Manager d’unités touristiques et hôtelières, participe
au contrôle de la réception, de la restauration, de l'activité loisirs, du recrutement et de la
commercialisation.
Il doit être capable de gérer les ressources humaines, et financières d'un établissement hôtelier tout
en assurant la qualité des prestations proposées à la clientèle.

Admission
L'admission est réservée aux titulaires du Baccalauréat (toutes séries confondues) et plus,
ou du Diplôme de Technicien en Hôtellerie et Tourisme ou diplôme équivalent.

Durée de formation
20 mois

Diplôme
DTS - Diplôme de Technicien Spécialisé en Gestion Hôtelière – Diplôme Accrédité.

Programme de formation
Techniques d’accueil et de vente

Animation en établissement touristique et hôtelier
Contrôle des coûts et gestion hôtelière
Organisation de l’information technique
Salubrité, Hygiène alimentaire
Comptabilité générale et analytique
Gestion des Approvisionnements
Législation commerciale et gestion des ressources humaines
Commercialisation de produits et de services.
Vérification de nuit
Gestion du personnel
Gestion d’équipes, Coordination d’activités

Gestion des Activités d’hébergement
Elaboration des menus
Gestion de l’activité restaurant
Techniques de communication et d'expression en Français
Anglais et Espagnol

Stage pratique et projet de fin de formation
Le cursus de formation comprend un projet de fin d'études et des stages pratiques en établissement hôtelier,
touristique…

Carrières et Perspectives professionnelles
Assistant Manager hôtelier, Night Auditor, Gestionnaire de la restauration, Manager hôtelier,
Chef de produits touristiques, Direction d'établissement hôtelier et touristique

Poursuite d’études
Les diplômés Technicien Spécialisé en gestion hôtelière ont la possibilité de poursuivre leurs études à ESARC
par une année de spécialisation en : Bac+3, Bachelor ou équivalent.

Possibilité d'obtention d’une Bourse d'Etat d'une valeur de 4000 DH/an.
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