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Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage

Jeanne Delanoue

11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET 

02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com

INTERVENANTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualisé

CFC : num
éro 52 49 00160 49

TITRE PROFESSIONNEL
GOUVERNANT EN HÔTELLERIE

PRÉ-REQUIS : 
• Maîtriser les savoirs de base : lire, écrire, 

compter
• Avoir une représentation du métier et du  

secteur d’activité
• Avoir validé son projet professionnel            

auprès d’un réseau valideur : Pôle Emploi, 
Mission Locale, Cap Emploi, APEC, OPACIF

• Avoir levé les éventuels freins à l’entréeen 
formation : logement, garde d’enfants,   
transport

PUBLIC : 
• Être demandeur d’emploi toutes             

catégories, de plus de 16 ans
• Minimum diplôme niveau 3 ou ayant exercer 

dans un service d’étage, d’établissement 
touristique durant plusieurs saisons

PROCÉDURES D’ADMISSION :
• Dossier de candidature (avec lettre de 

motivation et CV)
• Réunion d’information et/ou entretien individuel
• Photocopie des diplômes obtenus
• Photocopie des 3 derniers bulletins scolaires

HÔTELLERIE RESTAURATION
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Formation en alternance ou en continue



OBJECTIFS : 

Ces études ont pour but : 
• De contrôler la qualité de la production du 

service des étages.
• Organiser et animer le travail des équipes 

du service des étages 

CONTACT : 
02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

Premier pôle : Organiser et planifier le travail 
de ses équipes au service des étages

• Planifier, répartir et clôturer la production du 
service des étages

• Prévoir pour son secteur le linge, les 
matériels, les produits et les consommables

Deuxième pôle : Contrôler la qualité de la 
production du service des étages et animer les
équipes de son secteur

• Contrôler les chambres, les lieux publics et 
les locaux de service de l’établissement

• Assurer l’interface avec les clients et les 
services de l’établissement.

• Accueillir et intégrer des collaborateurs dans 
son service

• Accueillir et intégrer des collaborateurs dans 
son service

• Animer et former le personnel de son secteur

FINANCEMENT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

EFFECTIF : 
Minimum 10 personnes

VALIDATION : 
• Diplôme de niveau IV
• 
OBJECTIFS VISÉS A L’ISSUE DE LA FORMATION : 
• Entrer en BTS Management en Hôtellerie-

Restauration (MHR)
• S’orienter vers les métiers de l’hôtellerie, 

gouvernant d’étage, aide gouvernant, 
responsable housekeeping, responsable 
hôtellerie, assistant gouvernant général.

Contrat d’apprentissage :
525 heures en centre. En alternance le reste 

du temps de la  formation.

Formation Continue :
525 heures en centre et 175 heures en milieu 

professionnel

DURÉE


