
Objectifs de la formation 
  
Gérer les services d’hébergement Gérer les services d’hébergement 
de l’établissement de manière 
harmonieuse et efficace en 
respectant les normes, la politique 
et les procédures en usage dans cet 
établissement.
Ce métier  vise à assurer un Ce métier  vise à assurer un 
fonctionnement fluide et efficace 
des services d’hébergement dans 
un établissement tout en veillant au 
respect des normes, de la politique 
et des procédures en vigueur dans et des procédures en vigueur dans 
celui-ci et ceci dans le respect de la 
démarche qualité visant la 
satisfaction du client.
Cette filière vise la formation de 
techniciens rompus aux techniques 
de l’hôtellerie.

Perspectives professionnellesPerspectives professionnelles

Cette filière vise la formation de Cette filière vise la formation de 
techniciens ayant pour mission 
d’assurer l’accueil des clients, 
d’exécuter les tâches et activités 
de réception : formulaires d’arrivée, 
coordonner entre les différents 
départements, réservation, 
conciergerie, accueil, réception, conciergerie, accueil, réception, 
étage, lingerie, 
et maintenance.
Le technicien en hébergement doit 
être capable d’assurer la 
facturation des opérations de 
caisse et d’assurer la gestion du 
planning des réservations.

Conditions d’admission

Bac ou niveau Bac ou tout diplôme 
jugé équivalent.

Durée d’études

Deux (2) ans, soit Quatre (4) 
sessions

StagesStages

Stages* d’une durée équivalente à 8 
semaines dans des établissements 
touristiques et hôteliers. 
Participation à des événements et à 
des concours nationaux et 
internationaux.

*(Les stages sont obligatoires)*(Les stages sont obligatoires)

Reconnaissance du programme

- 2 ans pour l’obtention du diplôme   
  accrédité par l’État* marocain.
- Une 3- Une 3ème année recommandée pour     
 la validation des matières                    
  supplémentaires et l’obtention du    
 diplôme canadien.

Exemples d’entreprises 
employant nos lauréats

Restaurant du port, Restaurant Don Restaurant du port, Restaurant Don 
Giovanni, Restaurant Ever Green, 
Restaurant Atlantic Club, Spasso 
Resto, Restaurant La Suite, Groupe 
Accor, Hôtel Sheraton Casablanca, 
Hôtel Sheraton Agadir, Hotel Golden ...

*Conditions mentionnées dans le règlement intérieur de Collège LaSalle.

TECHNIQUES
D’HÉBERGEMENT

TRH.FI



Programme

• Gestion et organisation hôtelière
• Français I
• Anglais I
• Bureautique I
• Introduction du droit
• Comptabilité I
• • Techniques d'accueil I
• Offre touristique
• Espagnol I
• Métier et formation
• Introduction à la cuisine
• Français II
• Comptabilité II
• • Anglais II
• Bureautique II
• Droit hôtelier
• Tenue de caisse
• Espagnol II
• Élaboration de menus simples
• Techniques d'accueil II
• • Hébergement I
• Gestion des activités de restaurant
• Santé et sécurité au travail
• Anglais III
• Français III
• Arabe I
• Services boissons
• • Espagnol III
• Hébergement II
• Clôture journalière I
• Budget et contrôle des opérations I
• Situation socio-culturelle I
• Principes de nutrition

• Français IV
• Anglais IV
• Gestion de l'entretien ménager I
• Recherche d'emploi
• Gestion des approvisionnements
   et des stocks
• • Situation socio-culturelle II
• Techniques de restaurant
• Espagnol IV
• Boissons et sommellerie
• Budget et contrôle des opérations II
• Éléments marketing
• Communication professionnelle en français I
• • Arabe II
• Clôture journalière II
• Anglais de l'hôtellerie I
• Gestion financière
• Gestion de l'entretien ménager II
• Espagnol V
• Coordination des activités hôtelières
• • Gestion des ventes et de la promotion
• Communication professionnelle en français II
• Anglais de l'hôtellerie II
• Gestion des opérations I
• Gestion des ressources humaines
• Stratégies de marketing en hôtellerie
• Gestion des congrès et des banquets
• • Vérification de nuit
• Aménagement et entretien technique

MARRAKECH :
05 24 45 76 41

TANGER :
05 39 94 07 52

www.collegelasalle.ma admissions@collegelasalle.ma

REMARQUE : le contenu des cours du programme est donné à titre indicatif, Collège LaSalle se réserve le droit de 
changer, modifier, ajouter ou supprimer certains cours, tout en respectant l’objectif de la formation.  

CASABLANCA :
05 22 27 53 20

RABAT :
05 37 75 52 83
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