BACHELOR
EN LIGNE
Nous remettons à plat les bases du management. Nous vous
aiderons à comprendre et à accepter qu’avoir confiance dans ses
équipes est primordial. Les défendre et les aider jusqu’au bout,
même quand c’est difficile, cela fonctionne ! Dans ce Bachelor, vous
apprendrez à devenir un manager du XXIème siècle. Pendant 8 mois
à nos côtés, vous vivrez l’expérience Luxury Hotelschool faîte de
bons moments, de partage et de challenge. Dans un environnement
motivant, vous apprendrez à gérer la qualité, la stratégie et le
développement, mais aussi à vous gérer vous-même et les autres.

Nous développons vos compétences
Management des équipes
• Appliquer un style de management adapté aux objectifs définis par la direction
• Adapter son style de management en tenant compte des spécificités culturelles
• Gérer les conflits et la résolution de problèmes
• Accroître la performance et l’innovation des équipes avec un plan de formation
• Accroître la satisfaction des équipes et créer ainsi un avantage concurrentiel
• Évaluer la satisfaction du personnel pour mieux comprendre leurs attentes
Management de la qualité
• Développer une stratégie de gestion du personnel orientée qualité
• Bâtir un plan d’amélioration continue de type démarche de qualité totale
• Mesurer la gestion de la qualité et élaborer des plans d’actions correctives
Stratégie et management de la croissance
• Réaliser une veille stratégique sur les tendances de l’hôtellerie de luxe
• Ajuster ou redéfinir la stratégie pour répondre aux évolutions du secteur
• Accompagner la direction dans la définition d’une stratégie de développement
• Contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique de développement
Gestion de projet et événementiel
• Planifier l’organisation d’un projet (méthodologie PMI)
• Préparer le pilotage du projet en mettant l’accent sur le collectif
• Mener une veille sur l’industrie de l’événementiel en hôtellerie
• Mener une analyse des objectifs et des attentes du client
• Cartographier le processus de production d’un événement
• Prioriser les actions à mener pour assurer la qualité de service en événementiel
• Concevoir des outils de suivi pour accroître la satisfaction client en événementiel
Management des ouvertures et création d’entreprise
• Bâtir un plan de développement international
• Préparer le pilotage du déploiement d’un plan de développement
• Identifier les potentiels risques inhérents au développement

Bachelor en ligne
Management opérationnel pour
l’hôtellerie de luxe
Le Bachelor est composé de 5 blocs de compétences
qui peuvent être validés séparément : le management
des équipes avec un style adapté à l’univers du luxe,
le management de la qualité dans l’univers du luxe, la
stratégie et le management de la croissance, le management
des ouvertures d’établissements et la création d’entreprise,
et enfin la gestion de projet en particulier dans le
secteur de l’événementiel. Les diplômés acquièrent ainsi
23 compétences essentielles pour faire progresser leur
carrière vers des postes de management.

Informations sur le Bachelor
Admission après un bac+2 dans une
discipline connexe ou avec un niveau
bac et deux années d’expérience en
management hôtelier. Le taux de
réussite était de 90% en 2020.

En français
Cours principaux / 300h
•M
 anagement du luxe
• Management de la qualité
• S tratégie
•G
 estion de projet
• Management de l’événementiel
•C
 réation d’entreprise
• 90 heures de cours sur Zoom
• 210 heures d’étude en ligne
Les volumes horaires et la liste des cours
sont donnés à titre indicatif.

Le Bachelor de la Luxury Hotelschool
est une certification professionnelle
de manager opérationnel en
hôtellerie de luxe dont le niveau est
reconnu par l’État par inscription au
Répertoire National des Certifications
Professionnelles.
Les sessions débutent en juin et
en novembre pour 8 mois de cours
à raison de 9 heures d’étude par
semaine dont 3 heures sur Zoom.
3 000 euros qui incluent les 90 heures
de cours sur Zoom et l’ensemble
des contenus, y compris l’accès à la
bibliothèque en ligne de l’école. Le
Bachelor est éligible au CpF sur Mon
compte formation.
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Luca Allegri, Directeur Général du
Bristol, et parrain de la promotion
2017 confiait aux étudiants : “Avec
votre diplôme, le monde est à vous

mais il faut aller le chercher. Vous allez
voyager et continuer à apprendre.
Vous avez tous les atouts en main.”

ADMISSION
Rendez-vous sur le site de l’école luxuryhotelschool.fr dans la rubrique Postuler.

PREMIÈRE ÉTAPE

TROISIÈME ÉTAPE

Ouvrez un dossier de candidature en ligne en ajoutant vos
derniers bulletins scolaires ou une copie de vos diplômes.
Une évaluation de votre niveau d’anglais et d’éventuelles
lettres de recommandation ou les coordonnées d’un
référent peuvent être ajoutées.

Si vous optez pour un financement par le CpF sur
moncompteformation, vous devrez vous connecter à
votre compte puis postuler pour la formation (faîtes une
recherche sur le mot clé luxe par exemple). Vous pouvez
également choisir de financer la formation vous-même.

DOSSIER DE CANDIDATURE EN LIGNE

DOSSIER DE FINANCEMENT

DEUXIÈME ÉTAPE

QUATRIÈME ÉTAPE

Après avoir validé votre candidature, nous vous
demanderons de compléter un questionnaire sur votre
motivation et votre expérience du management, ainsi
qu’un petit exercice sur la théorie des besoins de Maslow.

Avant le début des cours, vous aurez accès à de
nombreuses ressources pour réviser les bases des
opérations dans l’univers du luxe et vous préparer au
programme.

QUESTIONNAIRE DE MOTIVATION

ACCÈS AU SYSTÈME
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