
Stages

Stages* d'une durée équivalente à 9 
semaines dans des établissements 
touristiques et hôteliers.
Participation à des événements et à 
des concours nationaux
et inet internationaux.

*(Les stages sont obligatoires)

Reconnaissance du programme 

Diplôme de technicien spécialisé en 
« Gestion Hôtelière »

    •  Diplôme reconnu par l’État* 
    •  Diplôme reconnu par Collège     •  Diplôme reconnu par Collège     
   LaSalle au Canada

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 
Tulip Farah Casablanca, Hôtel La 
Mamounia, Hôtel La Tour Hassan, Mamounia, Hôtel La Tour Hassan, 
Hôtel le Palace d'Anfa, ...

GESTION
HÔTELIÈRE

Objectif de la formation 
  
Cette filière est destinée à former des Cette filière est destinée à former des 
techniciens spécialisés en gestion 
hôtelière ayant pour mission de 
participer au contrôle des tâches de 
réception, restauration, loisirs,
et aussi de participer à la et aussi de participer à la gestion 
comptable, aux facturations complexes 
et à la gestion des stocks.

Perspectives professionnelles

Le nombre de postes de cadre dans 
l’industrie de l’hôtellerie et de la 
restauration ne cesse de croître :

   •  Ge   •  Gestion de l’hébergement 
   •  Coordination de banquets et de      
     congrès
   •  Gestion de la restauration
   •  Développement et promotion de     
     produits touristiques
   •  Contrôle de gestion
   •  Ge   •  Gestion des réservations 
   •  Gestion des stocks
   •  Direction d’établissement hôtelier.

Conditions d’admission

Titulaire du Baccalauréat ou titulaire 
d’un diplôme accrédité de Technicien
en Hôtellerie.

Durée d’étudesDurée d’études

Deux (2) ans, soit quatre (4) sessions. 

*Conditions mentionnées dans le règlement intérieur de Collège LaSalle.
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