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NATURE

Formation diplômante
ANNÉE DE SORTIE

Bac + 3
SITE D'ENSEIGNEMENT

Campus de Nanterre
COHABILITATION

Lycée Albert de Mum
(Paris 7ème)

DURÉE DES ÉTUDES

2 semestres
ACCESSIBLE EN

Formation initiale

Formation en alternance

L'originalité de la licence professionnelle 'Encadrement et Exploitation en Hôtellerie et Restauration de
Luxe' (EEHRL) est qu'elle s'adresse à l'Hôtellerie-Restauration de très haute gamme.

La Licence professionnelle EEHRL a pour objectif de répondre aux attentes des hôtels 4 étoiles,
5 étoiles et palaces qui ont besoin de collaborateurs de niveau II adaptés à cet environnement
très particulier, ayant une connaissance approfondie de la gestion et des techniques managériales
spécifiques à la profession dans le cadre d'une ouverture internationale.

Partenariats avec le milieu professionnel : une formation axée sur les contrats d’apprentissage

La formation proposée est particulièrement construite afin de permettre aux étudiants d’être insérée
dans le monde professionnel via des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. Tout au long
de l’année, les étudiants alternent :
- des cours à l’université de Nanterre,
- des cours au lycée professionnel Albert de Mum
- des semaines dans leur établissement ou entreprise d’apprentissage.

Les étudiants de la licence professionnelle EEHRL doivent effectuer leur contrat d’apprentissage (ou
leur stage), tout au long de l’année, dans des établissements de très haute gamme, comme le Westin,
le Grand Hôtel Paris, le Four Seasons George V, le Plaza Athénée, l’Hôtel Lutétia, le Shangri-la, le
Penensula, le Bristol, le Mandarin Oriental…

SPÉCIFICITÉS

Cette Licence professionnelle est accessible aux titulaires d'un diplôme Bac +2 ou équivalent (120 crédits
ECTS) dans une ou plusieurs des disciplines majeures du diplôme : gestion, économie, marketing, ressources
humaines, l'hôtellerie et/ou le tourisme.

En particulier, la licence professionnelle est accessible aux étudiants de L2 du secteur tertiaire venant :
• du département AES de l’Université Paris Ouest
• de toute autre L2 à contenu économique, de gestion, de droit, de langues étrangères appliquées
• d’IUT (Gestion administrative et commerciale, Gestion des entreprises et des administrations)
• de BTS (tertiaires, métiers de l'hôtellerie et de la restauration)
En complément, afin de faciliter leur intégration dans cette formation, les étudiants doivent également avoir
une expérience ou une connaissance suffisante du milieu de l’hôtellerie et la restauration.
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NIVEAU DE RECRUTEMENT

Bac + 2

CONDITIONS D'ADMISSION

-  Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :

En dehors des accès de plein droit, que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation
continue, plusieurs dispositifs de validation vous permettent :
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :-Validation des Acquis Académiques
(VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)2/ d’obtenir
ce diplôme sans pour autant reprendre des études-Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…

INSCRIPTION

- Avant de déposer une demande d’inscription administrative, vous devez :
1/ déterminer votre profil, la procédure variant selon que :
-vous avez déjà été inscrit(e) ou non à Paris Ouest ;
-vous demandez une procédure particulière (VAE, VES…).
2/ respecter les dates de la campagne d’inscription (en particulier la date limite de dépôt de candidature).
Toutes ces informations (profils et dates) sont accessibles dans la rubrique INSCRIPTIONS , à laquelle vous
devez vous reporter.

NB : Les demandes de VAE et de VES peuvent être adressées au SFC tout au long de l’année.

- Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :

L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou d’obtenir
ce diplôme (VAE/VES) (cf. supra, rubrique Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.

Pour en savoir plus sur ces procédures, rendez-vous sur le site du SFC (formation-continue.u-paris10.fr,
Rubriques Prestations et Infos pratiques), ou contactez-nous (Tel : 01 40 97 78 66/ mail SFC ci-contre, à droite).
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STAGES

Stage obligatoire

Statut du stage : obligatoire (si l’étudiant n’a pas trouvé de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
Durée du stage : Au minimum 12 semaines (à effectuer tout au long de l’année selon le calendrier
d’apprentissage)
Durée des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation : entre 24 et 35 semaines (à effectuer tout au
long de l’année selon le calendrier d’apprentissage)

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Secteurs d’activité
Les secteurs d’activité visés par la LP EEHRL sont : l’hôtellerie de luxe, la restauration de luxe

Métiers Responsables d’exploitation (Directeur d’Hôtel ou de Restaurant) ; Chefs de département (Directeur
de l’hébergement ou de la restauration ; Directeur commercial ou administratif) ; Chefs de services (réception,
réservations, gouvernante générale, assistant de direction, responsable des achats, assistant DRH…)

FORMATION EN ALTERNANCE

CFA Sephenson
48, rue Stephenson -75018 PARIS
www.cfa-stephenson.fr
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Semestre 1

Harmonisation des acquis
- Comportement hôtelier et code vestimentaire
- Méthodologie de travail universitaire
- Conduite de projet hôtelier
- Gestion hôtelière
- Technologie de la restauration et de l'hébergement
- Gestion de projet
 Communication et expression
- Psychologie sociale
- Communication en langue française
- Anglais : renforcement linguistique

Gestion des ressources humaines dans l'hôtellerie - restauration de luxe
- Législation sociale et relations avec les partenaires sociaux
- Administration du personnel et paie
- Recrutement, motivation et formation spécifiques à l'hôtellerie-restauration haut de gamme
- Management des équipes appliqué au luxe
- Gestion stratégique des ressources humaines

Anglais professionnel
- Anglais courant et commercial
- Anglais spécifique et technique

Semestre 2

Gestion juridique, comptable et financier
- Droit des affaires
- Gestion comptable et financière
- Fiscalité de l'entreprise

Exploitation en hôtellerie - restauration de luxe
- Relations avec les partenaires du marché du luxe
- Stratégie et plan de marchéage
- Sales and marketing
- La maîtrise des coûts
- La gestion du patrimoine
- La démarche qualité
- Communication institutionnelle et stratégique

Insertion professionnelle
- Projet tutoré
- Rapport de stage et soutenance
- Atelier de recherche d'emploi


