
ATELIERS DÉCOUVERTE
Vendredi 28 février 2014

Suite à nos Portes Ouvertes du 25 janvier et du Salon de l’étudiant 
à Lille Grand Palais les 16, 17 et 18 janvier, nous avons offert la possibilité à nos 
futurs élèves (en pré-inscription) de suivre un atelier découverte sur toute une jour-
née. Ils ont ainsi pu découvrir les différentes facettes et métiers de l’hôtellerie, de la 
restauration et de la diététique en compagnie de l’équipe pédagogique de l’école.

Interview d’Henri : Directeur Général Boutique 
Hôtel au Laos.
Après l’obtention d’un BTS Management Hôtel-
lerie restauration chez ESHLille en 2008, il di-
rige depuis 1 an le Satri Housse Hôtel 5* Luang 
Prabang au Laos. 

Pouvez-vous nous parler de votre parcours professionnel ? 

J’ai tout d’abord travaillé en tant que réceptionniste au Mandeville 
hôtel 4* à Londres puis au Crowne Plaza Hôtel 4* de Lille en qualité 
d’attaché Commercial.
Ensuite je suis parti voyager autour de l’Autralie, du Japon et de 
l’Asie du sud pendant 1 an. J’ai ensuite travaillé en tant que Front 
Office Manager durant 3 mois en 2013 au Satri House Hôtel 5* Luang 
Prabang au Laos et depuis Aout 2013 j’occupe le poste de Directeur 
général.

Pensez-vous que le fait d’être allé à l’étranger en sortant de l’école 
a favorisé les opportunités professionnelles ?

Par rapport à ce type d’hôtel oui. L’étranger est essentiel pour évoluer 
rapidement. Les séjours à l’étranger permettent d’améliorer le niveau 
de langue, d’adaptabilité et d’autonomie. Ils permettent également 
de gagner du temps dans l’évolution professionnelle et sont donc 
INDISPENSABLES pour ceux qui sont désireux de réussir plus vite.

Que pouvez-vous nous dire de votre établissement ? 

Le Satri House est une boutique hôtel de 31 chambres, situé dans la 
ville historique et mondialement connue de Luang Prabang au Laos, 
classé à l’UNESCO depuis 1995. Il s’agit du 2ème plus gros hôtel 
de la ville, appartenant jusque 2012 au groupe Relais et Château. 
Aujourd’hui, tous les hôtels R et C d’Asie du Sud Est ont quitté le 
groupe  en 2012 pour se regrouper à nouveau sous le nom de Secret 
Retreats.

En quoi consiste votre métier de directeur ?

La plus importante partie de mon travail est la gestion du personnel 
ainsi que la gestion de la relation client. Enfin je m’occupe de la 
gestion globale de l’établissement.

Que vous a apporté la formation ESHLille ?

ESHLille m’a apporté toutes les bases minimum requises. Il m’a été très 
positif de savoir ce qu’est le Yield Management, comment l’appliquer, 
savoir budgétiser, établir des plannings…
Aussi la pratique en salle et cuisine m’a permis de donner un avis 
sur le service, d’améliorer la qualité, la fonctionnalité et surtout les 
plus qui font la différence. La formation est donc ESSENTIELLE pour 
être capable de  comprendre tout de suite la logique du management 
hôtelier tout en restant crédible vis-à-vis des autres directeurs généraux 
souvent très expérimentés. La bonne connaissance du travail de 
chaque service permet de mieux cibler les éventuels futurs problèmes 
et surtout d’apporter une solution rapide.

Quel message souhaiteriez-vous faire passer aux étudiants ou 
diplômés d’ESHLille.
 
Passez votre diplôme en France et partez vous construire à l’étranger. 
Le diplôme une fois en poche est un PLUS  énorme. L’étranger, 
pour certains pays comme l’Asie, l’Amérique du sud, l’Afrique sont 
des accélérateurs de carrière. Si on a envie de réussir, alors tout est 
possible.   

Félicitations 
à nos deux gagnants 
qui ont remporté
leur SMARTBOX 
«Week-End»

dans la catégorie, «Recettes toutes Formations   
confondues»: Sandy ALLARD
et dans la catégorie «Recettes Formations 
en hôtellerie & restauration»: Elie BEGHIN 

Merci à tous les participants !!


