
Licence pro /  Gestion et reprise de pMe/pMi  
                       en hôtellerie restauration
                              Organisation et gestion des établissements hôteliers  
    et de restauration

“La performance en toute saison”

      . formation initiale + Alternance

Ecole Universitaire  
de Management

L’IAE SMB forme les futurs  
managers et entrepreneurs des 
entreprises régionales, nationales et 
internationales.

Des formations adossées à un 
laboratoire de recherche l’ireGe.
Une collaboration quotidienne 
avec les entreprises via le Club 
des entreprises, réseau de 1000 
entreprises.

Economie, Finance, BanqueTourisme, Hôtellerie, Loisirs
Gestion industrielle

Commerce, vente, marketingCommunication digitale

Management international
Achats et logistique

Gestion et management

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc



Formation / objectiFs

Cette Licence professionnelle est délivrée par l’IAE Savoie Mont 
Blanc en collaboration avec l’Ecole Hôtelière Savoie Léman et 
Formasup Pays de Savoie. 

L’objectif de cette formation est de former des gestionnaires 
d’établissements hôteliers polyvalents, compétents dans les 
domaines aussi variés que la gestion, la mercatique, l’ingénierie 
financière et technique, les nouvelles technologies et les lan-
gues. 
Il s’agit de former des professionnels ayant la volonté de re-
prendre ou de créer de petites et moyennes entreprises hôte-
lières et/ou de restauration dans un secteur où il existe une fra-
gilité des structures due à un manque de repreneurs.

proFiLs

formation initiale : Titulaire de bac +2 ou équivalent 
Alternance : Titulaire de bac +2 type BTS Hôtellerie-restauration, 
Tourisme / L2 Eco-Gé, AES / DUT TC, GEA, GACO ou équivalent 
stage/expérience hôtellerie

attention : pour le parcours en alternance, l’admission se fait 
sous réserve de la signature d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation avec une entreprise.

Débouchés / métiers 

Manager d’hôtel et/ou restaurant, Assistant d’hôtel et/ou res-
taurant, Gérant de café, bar, brasserie, Réceptionniste en charge 
du yield management, Créateur ou repreneur de petite structure 
hôtelière et/ou restaurant, Directeur de restauration, Directeur 
d’établissement d’accueil pour enfants, Directeur de résidences 
hôtelières, Chef de réception, Chef de rang, Cuisinier…

97% = Taux d’insertion professionnelle 6 mois après l’obten-
tion du diplôme

poursuite D’étuDes à L’iae savoie mont bLanc 

La Licence professionnelle vise une insertion professionnelle 
immédiate. Dans le cas d’une poursuite d’études : 

Masters
Management de l’hôtellerie / Management du tourisme / In-
génierie des événements / Marketing / Achats et Logistique/
Management de zones exports 

comment canDiDater ? 

Rendez-vous sur le site de l’IAE Savoie Mont Blanc à partir du 
mois de février, rubrique Candidater à l’IAE : iae.univ-smb.fr

matières

Gestion qualité, Hygiène et réglementation, marketing, Tech-
niques de direction, RH, Comptabilité, Droit, Gestion hôtelière, 
Hébergement, Cuisine et Restauration, Ingénierie des bâti-
ments, E-commerce, Anglais, Espagnol, Projet tutoré.

 Volume horaire : 474 heures en formation initiale / 
                                         500 heures en alternance

organisation

En formation initiale : stage de fin d’année de 3 à 6 mois sur un 
poste à responsabilité dans une entreprise hôtelière.
En alternance : contrat d’apprentissage ou contrat de profes-
sionnalisation d’environ 12 mois. 14 semaines et demi de cours à 
l’école lors de sessions de 2 semaines consécutives 
Effectifs des promotions : 25 à 30 en formation initiale / 15 à 20 
en alternance



CONTACT

Pôle Alternance/Formation Continue
Juliette Viton : 04 50 71 13 80  
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
www.iae.univ-smb.fr

LIEU DE LA fORMATION   
Ecole Hôtelière Savoie Léman, Thonon-les-Bains

IAE Savoie Mont Blanc 
Site d’Annecy 
4 chemin de Bellevue 
BP 80439 - 74944 Annecy-le-Vieux Cedex 
04 50 09 24 00 
informations.iae@univ-smb.fr

Lycée Hôtelier Savoie Léman
40 boulevard Carnot
BP 502 - 74203 Thonon-les-Bains Cedex
04 50 71 13 80
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www.iae.univ-smb.fr

Un doute, une question ? Retrouvez-nous lors de 
la Journée Portes Ouvertes en mars.

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc


