Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Manager en hôtellerie internationale

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Polyglotte affirmé, il met en œuvre les moyens et les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la direction générale
de l’entreprise. Il est source d’innovation et de suggestions visant à améliorer les performances du (des) service(s) dont il a la charge. Il
gère ses employés et ses chefs de service : recrutement, gestion des tâches, évaluation des performances, formation… Exerçant
fréquemment ses fonctions dans un environnement fortement international, il est capable de s’adapter à la diversité socio-culturelle de
ses personnels. Il veille en permanence à la satisfaction de la clientèle par la mise en œuvre de nouveaux services, de nouvelles
prestations destinées à satisfaire les attentes d’une clientèle très diversifiée.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Hotellerie / restauration / création d'entreprise / événementiel / communication / marketing / conseil aux entreprises

Type d'emplois accessibles :
F & B Manager, Responsable restauration, Responsable hébergement, Responsable commercial, Responsable RH, Contrôleur de
gestion, Chargé ressources humaines, Adjoint de direction.

Codes ROME :
G1401 - Assistance de direction d''hôtel-restaurant,
G1402 - Management d''hôtel-restaurant,
G1403 - Gestion de structure de loisirs ou d''hébergement touristique,
G1404 - Management d''établissement de restauration collective,
G1703 - Réception en hôtellerie

Références juridiques des règlementation d'activités :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 16/12/2019
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 16/12/2024

L’obtention de la certification est articulée autour de 2 grandes
composantes : La technique professionnelle et le management :
La technique en restauration (accueil, service, cuisine) ainsi qu’en
hébergement (accueil réservation) est évaluée lors de chaque
période de pratique professionnelle dans les structures
d’application ou dans les hôtels partenaires. Les compétences
dites professionnelles et technique sont évaluées par des
professionnels encadrant le candidat à la certification. L’évaluation
consiste à une mise en situation professionnelle avec de
véritables clients et sous forme de contrôles continus. Les
compétences managériales sont évaluées en période de pratique
ainsi qu’en contrôle continu, par des devoirs écrits et des projets
avec présentation orale. Les compétences managériales sont
également évaluées pendant et à l’issue du stage lors de
présentation orale devant un jury composé pour moitié
d’enseignant et pour autre moitié de professionnels.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L 'acquisition de la certification se fait par la capitalisation de
l'intégralité des blocs de compétences ou devant un jury
professionnel de VAE (dossier écrit + soutenance orale et cas
pratique)

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Après un parcours de formation continue

Non

Par candidature individuelle

Non
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Etre titulaire d'un BAC (toutes filières) ou d'un niveau équivalent. Détenir un bon niveau d'anglais - niveau requis en anglais TOEFL 550
(80 IBT) ou IELTS 5.5 (académique).

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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