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Conditions d’accès
Le Bachelor Hôtellerie-Restauration
est ouvert :

Aux titulaires d’un diplôme bac +2

Aux personnes justifiant de plus de 3
années d’expérience qui ont des
postes administratifs, gestionnaires
ou de relations commerciales.

Objectifs 
Le Responsable d’Unité
Opérationnelle contribue à
l’accroissement de l’activité de
l’entreprise en Hôtellerie-
Restauration par ses actions de
gestion, de management des
équipes d’une ou parfois plusieurs
unités opérationnelles.

Il est garant du bon fonctionnement
de l’unité, tant sur les aspects
budgétaires et de développement
commercial, que sur les aspects en
ressources humaines, management,
projets transversaux et logistique.

De ce fait, il est l’intermédiaire entre
les collaborateurs et les managers
de l’entreprise.

Le diplôme : 
Titre reconnu par l’État
Responsable d’Unité Opérationnelle certifié niveau 6, code NSF 310m, par
décision de France Compétences en date du 14 octobre 2020, délivré par
Association pour le Collège de Paris-ISE.

Contenu de la formation : 

Bloc 1 : Traduction opérationnelle des axes stratégiques de l’entreprise
d’Hôtellerie-Restauration

Bloc 2 : Pilotage et contrôle des moyens d’une unité, d’un département

Bloc 3 : Gestion des ressources humaines et pilotage du management

Parcours de spécialisation en hôtellerie-restauration

Projet d’entreprise- création d’entreprise

Modalités :

Durée : 1 an

Formation en alternance sous contrat d’apprentissage ou contrat de
professionnalisation

Coût : pris en charge par l’Opérateur de Compétences de l’entreprise

15 places disponibles
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Mise en œuvre des décisions stratégiques de
l’entreprise pour une unité, un département

Suivi et adaptation de la gestion financière
d’une unité ou de l’entreprise

Contrôle et veille sur les moyens nécessaires
à l’atteinte des objectifs stratégiques

Management des collaborateurs et
accompagnement dans le développement
de leurs compétences

Rapport de compétences : 

Compétences visées : 

Conditions d’admission : 

Intervenants : 

Méthodes pédagogiques : 

« Construisons ensemble votre métier de demain »

Le rapport de compétences est composé
d’une conceptualisation de l’expérience
professionnelle et des activités menées sur le
terrain, au sein de la structure hôtelière ou de
restauration.

Alternance : 

Équipe d’intervenants reconnus pour leur
expertise et leur expérience  professionnelle
dans le secteur de l'Hôtellerie-Restauration et
de la gestion d'entreprise 

Sélection sur dossier pour vérifier les conditions d’accès et prendre connaissance du projet professionnel. 

Entretien individuel qui permet de mesurer la motivation et les capacités à suivre la formation. Il s’agit
également d’un temps de présentation et d’échanges sur la formation.

Elle se fait en deux temps :

1 à 2 semaines de cours par mois, le reste en
entreprise

Environ 500 heures de formation      

Métiers : 
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Adjoint de direction
Responsable d'un service, d'un département
en Hôtellerie Restauration 
Responsable d'une unité commerciale
Créateur d'entreprise en Hôtellerie
Restauration   
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