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Les objectifs de la formation IHRM Les métiers cibles

Revenue Managers

Revenue Analysts

Pricing Managers

Distribution Managers

Responsables Marketing 
ou Opérationnels en 

hôtellerie internationale

Responsables 
Commerciaux en 

hôtellerie 

Le parcours « International Hospitality Revenue Management »
(IHRM) est une formation de haut niveau visant à former les futurs
cadres de l’industrie hôtelière, avec un focus important sur des métiers
en fort développement tels que le Revenue Management, le Pricing
Stratégique et la Distribution Hôtelière.

Entre l'évolution des comportements et la révolution technologique, le 
secteur de l'hôtellerie-restauration doit s'adapter. Car, désormais, tout va 
très vite.
Dans un tel contexte, de nouveaux profils, voire de nouveaux métiers 
apparaissent dans les hôtels et les métiers du voyage et des transports, pour 
répondre aux enjeux économiques des établissements, mais aussi aux 
attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante.
Le Revenue Management fait partie de ces métiers nouveaux et très 
recherchés sur le marché de l’emploi. Le parcours IHRM a été conçu pour 
vous donner les clés pour faire carrière dans ce secteur d’activités. 



Les forces de la formation IHRM
« Une formation structurée 

autour de compétences et 

d'acteurs du monde 

académique 

et professionnel, 

elle est également pilotée 

par un professeur 

associé permettant de 

bénéficier d'un réseau 

professionnel très riche.

Dessinée pour répondre 

aux besoins exprimés par 

les acteurs du marché, elle 

assure aux jeunes 

diplômés une insertion 

rapide et une carrière 

prometteuse dans le 

monde professionnel.»

Une vraie spécialisation
Un cursus pointu avec près de 100

heures de cours en Revenue

Management, Pricing et

Distribution en 2 ans (unique en

France au niveau Master).

Spécialité très recherchée sur le

marché du travail

Focus international
Une formation tournée vers

l'international avec plus de 40

échanges proposés dans une

vingtaine de pays et une grosse

proportion de cours dispensés en

langue anglaise.

Partenariat avec AccorHotels
Un partenariat de plus de 10 ans avec le groupe Accorhotels, n°1

de l’hôtellerie en Europe: rayonnement du Master IHRM dans le

monde professionnel, organisation de conférences avec des

cadres du groupe, accès privilégié à des missions consultants,

stages et emplois chez AccorHotels à l’international.

Enseignement innovant
Des modules pédagogiques innovants, tels

que jeux d'entreprise, challenges inter-écoles

et mises en situation professionnelle, visant à

préparer au mieux les étudiants à leur entrée

dans la vie active.

Claire Salmon

Directrice IAE 

Savoie Mont Blanc 



Master 1 IHRM
Programme pédagogique

Compétences

Digital marketing tactics 3 Communication institutionnelle & plan media 1

Management de l’innovation touristique 3 Gestion des ressources humaines 3

Gestion de projet & analyse du consommateur 3 Analyse et comportement du consommateur 2

Développement personnel et professionnel 1 Mission professionnelle 2

Méthodologie de la recherche 2 Mémoire 3

English for tourism 3 English for tourism, culture & society 4

Allemand, Espagnol, Italien du tourisme, société et culture 4 Allemand, Espagnol, Italien du tourisme 2

Marketing des destinations 2 Politique marketing et approche consommateur 2

Contexte entreprenarial de l'hôtellerie 2 Strategic pricing in hospitality 2

Droit public et privé du tourisme 2 Jeu d'entreprise 4

Revenue Management et Pricing en Hôtellerie 3 Gestion et finance d'entreprise hôtelière 3

Hotel industry : operation and management 2 Planification et impact sur le management 2

Semestre 7 / 30 ECTS Semestre 8 / 30 ECTS

Managériales

Professionnelles

Internationales

Expertises Conduite de Projets et Gouvernance



Master 2 IHRM
Programme pédagogique

Compétences

Intercultural Management 2 Consumer Trends Intelligence 3

Jeu d'entreprise 2 Digital strategy and business model canvas 3

Gestion financière d'entreprise 2

Projet transversal tutoré 5 Stage de fin d'étude et mémoire professionnel 6

Développement personnel & professionnel 1

Anglais technique - tourisme hôtellerie événements 3 3 Projet en Anglais 3

LV2 technique - tourisme hôtellerie événementiel 3 3 Projet en LV2 2

Revenue management consulting and services 2 Législation et réglementations en hôtellerie 1

Human resources management 2 Sales and marketing plan 2

Business computing for hospitality managers 2 Revenue and pricing performance 2

Flash RM audit : dynamic forecast model conception 2 RMS : multi hotel revenue optimization game 3

Revenue optimization for independant hotels 2 Distribution strategies in hospitality 2

Deal Pilot : contract profitability optimization 2 Challenge RM AccorHotels 3

Semestre 9 / 30 ECTS Semestre 10 / 30 ECTS

Managériales

Professionnelles

Internationales

Expertises
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Master 1 
Semestre 7 

Compétences Expertises

Marketing des 

destinations touristiques

Contexte entrepreneurial 

de l’hôtellerie

Revenue Management et 

Pricing en hôtellerie

2 ECTS / 12h Class contact 3 ECTS / 22h Class contact 2 ECTS / 22h Class contact

Au travers un cours interactif, 

interpellatif et des échanges 

constructifs, découvrez comment :

• Positionner le tourisme, saisir son 

importance dans la société 

actuelle et future

• Comprendre les enjeux et 

tendances du secteur

• D’en détenir les clés pour une 

réflexion globale

• Comprendre les évolutions du 

marketing et les attentes clients

• Acquérir les bases de la notion 

d’attractivité territoriale.

Maîtriser les définitions, concepts et 

indicateurs clés du Revenue 

Management, du Pricing et de la 

Distribution en hôtellerie.

• Etre capable d’expliquer en quoi 

consiste le Revenue Management 

en hôtellerie

• Savoir calculer les principaux 

indicateurs de performance 

autour de l’optimisation du chiffre 

d’affaires des hôtels

• Etre capable de poser les 

premiers jalons pour monter une 

stratégie RM dans un hôtel

Maitriser l’ingénierie financière d’une 

entreprise hôtelière dans sa 

dynamique d’investissements et de 

rentabilité avec l’intégration des  

paramètres juridiques et d’organisation 

des entreprises.

• Avoir une approche complète de l’audit  
financier de l’entreprise hôtelière, 
technicité de l’analyse 

• Etre capable d’analyser des documents 
financiers d’entreprise en situations 
réelles 

• Savoir prendre en compte des aspects 
juridiques et patrimoniaux de 
l’entreprise

• Connaitre les techniques d’évaluation 



Master 1 
Semestre 7 

Compétences Expertises

Droit public et privé du 

tourisme

Conférences 

universitaires

Hotel industry: operations 

and management

Le cours permet de :

• Découvrir toutes les dimensions 

opérationnelles de l’hôtellerie 

• Maîtriser les grandes techniques 

de management en hôtellerie

• Comprendre les enjeux de 

performance et de compétitivité 

dans l’hôtellerie moderne

• Développer une stratégie 

d’excellence opérationnelle dans 

une unité hôtelière 

Des cycles de conférences avec 

acteurs professionnels dans les 

domaines du tourisme, de 

l'hôtellerie et de l'événementiel sont 

régulièrement proposés aux 

étudiants.

2 ECTS / 12h Class contact 2 ECTS / 20h Class contact

Découvrez les règles de droit :

• Les notions juridiques de base

• La législation régissant la 

distribution, les agents de 

voyages, le transport, 

l’hébergement, la restauration, les 

attractions et services connexes

• La responsabilité des prestataires 

de services touristiques est 

ensuite approfondie

• Le droit de la consommation, des 

obligations des contrats, de 

l’entreprise dans leur application 

au tourisme, notamment en 

gestion d’événements

• L’éthique et les codes de 

déontologie en tourisme.



Master 1 
Semestre 8 

Compétences Expertises

2 ECTS / 12h Class contact

Politique marketing et 

approche consommateur

Dans un contexte « d’hyper offre » et 

de concurrence hôtelière, ce cours 

vous offrira les moyens de :

• Identifier et mettre en place une 

politique/stratégie marketing au 

sein d'un établissement hôtelier

• Fournir des clés pour comprendre 

les demandes, besoins et attentes 

des clients

• Développer votre "esprit d'analyse 

marketing"

2 ECTS / 24h Class contact

Planification et impact 

sur le management

Ce cours sur la planification vous 

permettra de:

• Comprendre les types de décisions 

possibles en management

• Gérer l’impopularité, l’accepter et y 

faire face, assumer sa fonction et sa 

responsabilité

• Créer le planning d’une équipe fixe en 

respectant la règlementation

• Anticiper l’activité et faire baisser les 

frais de personnel par la planification

• Anticiper et comptabiliser le temps de 

travail effectif mensuel de son équipe  

• Se familiariser avec le fonctionnement 

de la sous-traitance

• Développer la gestion des risques et la 

tenue du registre de sécurité 



Master 1 
Semestre 8 

Compétences Expertises

4 ECTS / 24h Class contact 2 ECTS / 20h Class contact

Business Game             

(jeu d’entreprise)

Label recherche (option)

Le module consiste à gérer 

virtuellement un resort situé à Phuket 

(Thaïlande) en alternant prises de 

décisions sur les variables du jeu (prix, 

communication, RH, finance) et 

challenges qualitatifs.

A travers le jeu, vous apprendrez à:

• Développer une capacité de 

diagnostic concurrentiel

• Construire des outils d’aide à la 

décision

• Extraire l’information et la rendre 

exploitable

• Manager l’équipe et gérer des conflits

• Gérer l’incertitude et le temps

Réagir face à des situations de crise

Ce cours approfondit l’apprentissage 

du projet de recherche. 

Il vous présente comment :

• L’inscrire dans un cadre 

épistémologique, définissant la 

portée et la fiabilité de la 

recherche entreprise

• Spécifier l’objet de recherche et 

définir la problématique qui sera 

étudiée

• Définir son design apportant une 

réponse à la problématique 

définie

• Collecter des données en vue de 

leur analyse.

Gestion et finance 

d'entreprise hôtelière

3 ECTS / 24h Class contact

Strategic pricing in 

hospitality

2 ECTS / 12h Class contact

• Vous apprendrez les 

techniques principales de 

gestion et de finances 

utilisées dans les grands 

groupes hôteliers.

• Vous vous familiariserez avec 

les ratios et indicateurs clés 

de la finance en hôtellerie

• Développer sa connaissance 

des dimensions du pricing en 

hôtellerie

• Enjeux, leviers et techniques 

d’optimisation de la performance



Master 2 
Votre programme 

pédagogique

International Hospitality 

Revenue Management



Devenez un expert en Revenue Management, Pricing & Distribution en Hôtellerie

Master 2 
Semestres 9 & 10 

Compétences Expertises

Entre l'évolution des comportements et la révolution technologique, le secteur de l'hôtellerie-restauration doit 

s'adapter. D'une année sur l'autre, disent certains. Jour après jour, confient d'autres. Car, désormais, tout va très 

vite. Un logiciel de réservation en remplace un autre en quelques mois. Il faut se plier à de nouvelles normes de 

gestion et de distribution. Quant au Web, il dicte à la fois les stratégies commerciales et de communication. Dans 

un tel contexte, de nouveaux profils, voire de nouveaux métiers apparaissent dans les hôtels et les métiers du 

voyage et des transports, pour répondre aux enjeux économiques des établissements, mais aussi aux attentes 

d'une clientèle de plus en plus exigeante.

Le Revenue Management fait partie de ces métiers nouveaux et très recherchés sur le marché de l’emploi. Le 
parcours IHRM a été conçu pour vous donner les clés pour faire carrière dans ce secteur d’activités.   

En 2e année de Master IHRM, vous allez faire le grand plongeon dans le monde passionnant du Revenue 

Management grâce à une série de cours de haut niveau dispensés par des professionnels de cette 

spécialité, et le tout en anglais!

En fin d’année, vous aurez acquis:

• Une maîtrise des concepts fondamentaux du RM, Pricing et distribution en hôtellerie

• Une connaissance pointue des outils et systèmes utilisés par les grandes chaînes hôtelières

• Une capacité à analyser, synthétiser et présenter devant un auditoire des dossiers complexes de niveau 

professionnel

• Une possibilité de rencontrer des professionnels de l’hôtellerie, de bâtir un réseau pour préparer votre entrée 

dans la vie active

• Une certification AccorHotels en Revenue Management (formation « RM & Pricing Performance ») 



Master 2 
Semestre 9 

Compétences Expertises

Revenue Management consulting & services
• Le Revenue Management ne se pratique pas que depuis un hôtel

• Découvrir le monde des consultants en Revenue Management

• Un cours très opérationnel dispensé par un consultant RM professionnel

2 ECTS / 10h Class contact

Business computing for hospitality managers
• Apprenez à travailler vite et efficacement sur Excel

• Jeu de simulation sur un hôtel fictif

• Toutes les fonctions utiles pour un manager sont vues ici

2 ECTS / 18h Class contact

Flash RM audit : dynamic forecast model conception
• Un premier sauf dans la modélisation et le forecasting

• Cours donné via une pédagogie innovante

2 ECTS / 16h Class contact



Master 2 
Semestre 9 

Compétences Expertises

Revenue optimization for independant hotels
• Comment optimiser le chiffre d’affaires d’un hôtel indépendant?

• Un hôtelier dynamique et passionné vous donnera les clés pour gérer son 

hôtel de manière performante

• Une autre façon de voir l’hôtellerie moderne, à l’aune du Développement 

d’AirBNB et des locations de vacances sur le web

2 ECTS / 6h Class contact

Deal Pilot : contract profitability optimization

• La direction générale d’une régie média a entendu parler lors d’une conférence du Revenue Management 

• Suite à plusieurs réunions commerciales, vous êtes mandaté pour mener une étude d’opportunité de mise en 

œuvre des techniques de Revenue Management, ils souhaitent savoir :

• Si ses commerciaux consentent les bons prix

• S’il n’est pas possible de tirer un meilleur revenu de son activité

• Démontrer l’opportunité de mettre en œuvre le Revenue Mangement dans cette régie 

• Formuler des premières recommandations / pistes de mise en œuvre de méthodes, voire d’outils de revenue 

Management 

2 ECTS / 20h Class contact



Master 2 
Semestre 10 

Compétences Expertises

Revenue and pricing performance
• Construire en équipe une stratégie de Revenue Management & pricing dans un hôtel fictif, de A à Z

• Pédagogie innovante sous la forme de jeu d’entreprise

• Ce cours est dispensé en collaboration avec le groupe AccorHotels

• Certification interne AccorHotels proposée à la fin du cours via un examen complémentaire

2 ECTS / 20h Class contact

RMS : multi hotel revenue optimization game

• Découvrir et maitriser les fonctions d’un Revenue Management System (RMS)

• Identifier une méthodologie de pilotage rationnelle, simple et évolutive pour un groupe hôtelier : 

• Mettre en œuvre la stratégie et optimiser le chiffre d’affaires d’un groupe hôtelier de plus de 150 hôtels sur la 

prochaine saison Hiver via un jeu de simulation

• S’approprier un modèle dynamique de prévisions de la demande et de recommandations d’optimisation 

automatique

3 ECTS / 16h Class contact



Master 2 
Semestre 10 

Compétences Expertises

Distribution strategies in hospitality

• Comprendre les enjeux de la distribution dans le tourisme et l’hôtellerie. 

• Connaître l’ensemble des canaux qui permettent de vendre son stock à 

différents intermédiaires en B2B et B2C. 

• Mesurer les enjeux financiers et analyser comment la Yield Management 

optimise ces coûts de commercialisation. 

• Comprendre l’évolution des nouveaux canaux distribution comme les OTA et leur 

impact sur les évolutions des métiers du Yield Management et du commercial.

• Cours dispensé par un professionnel du groupe AccorHotels

2 ECTS / 14h Class contact

Challenge RM AccorHotels

• La cerise sur la gâteau! Un challenge inter-écoles (niveau Master) proposé par le groupe AccorHotels

• Travaillez en équipes mixtes écoles sur un sujet sélectionné par AccorHotels

• Bâtissez votre dossier, préparez votre pitch…

• Et rendez-vous pour 2 jours exceptionnels de rencontres, présentations et fun avec les professionnels de 

AccorHotels

• Un événement unique pour préparer votre entrée dans la vie active

3 ECTS / 10h Class contact


