Formation initiale

Master # Management de l’entreprise
hôtelière
Mention Tourisme

Formation/Objectifs

Organisation

Le parcours MEH (Management de l’Entreprise
Hôtelière) a pour objectif de former des
diplômés maîtrisant d’une part des compétences
professionnelles spécifiques permettant une
insertion rapide dans le monde de l’entreprise, et
d’autre part les « outils » transversaux nécessaires
pour un poste à responsabilité dans une industrie à
dimension fortement internationale.
Il se veut résolument opérationnel en direction du
management de l’entreprise hôtelière et s’articule
sur les 3 piliers de l’ensemble des parcours du
CITHEME : compétences managériales, compétences internationales et expertise métier.

En M1 : Projet consultant consistant à mener au cours
de l’année pour le compte d’une entreprise, une étude,
une recherche ou mission. Ceci donne lieu à un mémoire
avec des préconisations stratégiques. Stage volontaire
possible pendant les mois d’été.
En M2 : Stage de 5 à 6 mois (avril-septembre), avec prise
de responsabilités et traitement d’une problématique
dans l’entreprise en France ou à l’étranger. Ce stage
donne lieu à la rédaction d’un mémoire professionnel.
Volume horaire : à préciser.
Effectifs de la formation : 22.

Profils
• Diplômés d’économie gestion, commerce, langues,
tourisme, hôtellerie, événementiel.
• Avoir une base en gestion.
• Avoir un réel intérêt pour l’industrie hôtelière.
• Pratique de 2 langues étrangères - LV1 Anglais et LV2
Allemand, Espagnol ou Italien.
Matières
Management de l’innovation touristique, Marketing
digital, Gestion de projet et analyse financière, approche
consommateur, Méthodologie de la recherche, Langues,
Marketing des destinations touristiques, Communication, Ressources Humaines, Stratégie de développement
hôtelier, Entrepreunariat et business plan.

Débouchés/métiers
Cadres de l’industrie hôtelière, Distribution Hôtelière,
Gestion financière, Chefs de projet en hôtellerie, Créateur
et entrepreneur en hôtellerie, Cadre Opérationnel,
Contrôleur de Gestion,..
Structures partenaires
Accor (labellisation « Partner School » formation
spécialisée en Revenue Management), nombreux hôtels
locaux.
CONTACT
Pierre Folliet
Email : pierre.folliet@folliet.fr
Lieu de la formation
IAE Savoie Mont Blanc, Jacob-Bellecombette (Chambéry).

