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Ecoles supérieures
Etudes post-diplôme

Les écoles hôtelières suivantes ainsi que les études post-diplôme en
management hôtelier sont reconnues par la Confédération et délivrent des
diplômes fédéraux reconnus. Les étudiants développent des compétences  
qui les rendent aptes à assumer des responsabilités spécifiques de gestion  
pour diriger avec succès de manière professionnelle et indépendante  
un établissement de petite ou moyenne importance dans l’hôtellerie et la
restauration.
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Berufsprüfungen

« Le stress au quotidien »
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PARCOURS PROFESSIONNEL
Age Etapes

18 CFC de cuisinier

20 Cafetier-restaurateur (cours de licence  
à Neuchâtel)

25 Chef de cuisine et gérant d'établissement

28 Ecole hôtelière de Genève

29 Coordinateur de projet et responsable de 
la restauration Neuchâtel pour l'Expo 02

31 Conseiller professionnel à Unilever

32 Chargé d'enseignement à l'Ecole hôtelière 
de Genève

34 Responsable projet hôtelier au Vietnam 
(ouverture d'un hôtel)

35 Directeur de la restauration au  
Mövenpick Saigon

36 Directeur de Lake Gourmet

souhaitais acquérir des connaissances 
rapidement. La durée était adaptée, et le 
coût supportable. La reconnaissance du 
diplôme était également un atout. D’autre 
part, la taille humaine de l’établissement 
scolaire m’a tout de suite plu. J’ai pu en effet 
avoir un entretien personnel avec le 
directeur, qui a pris le temps de m’expliquer 
le fonctionnement de son établissement.

Qu’est-ce que cette formation vous a 
apporté pour la suite de votre carrière ?
Elle m’a permis de la lancer, de passer un 
palier. J’étais gérant d’établissement et chef 
de cuisine, mais je sentais qu’il me manquait 
quelque chose pour passer une étape dans 
ma vie professionnelle. Je plafonnais quelque 
peu et souhaitait acquérir les outils néces-
saires à mon évolution. Cette formation m’a 
vraiment servie de tremplin.

Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous tient  
à cœur, dans votre travail ?
Le fait d’avoir une activité très variée. Le 
matin, je peux, par exemple, négocier des 
événements importants avec des clients, et 
me retrouver à midi à faire un service sur l’un 
de nos bateaux. Pouvoir évoluer dans un 
grand groupe me permet également 
d’apprendre chaque jour de mes collègues et 
de la structure à disposition. Le travail 
d’équipe est un élément essentiel de mon 
quotidien, et j’ai la chance d’avoir un groupe 
fidèle et passionné qui rend mon travail 
vraiment génial.

Quelles sont les qualités nécessaires pour 
réussir dans ce milieu ?
Il faut tout d’abord être passionné par son 
métier. Si le matin, on va au travail sans 
envie, c’est qu’on n'est pas fait pour ce 
métier. Il faut faire preuve d’une excellente 
résistance physique, mais également 
psychique. Quelques fois, il y a des coups 
durs. Les compétences humaines ainsi que
les compétences techniques sont également 
indispensables à la réussite dans ce domaine.

Pour conclure, en réfléchissant à votre 
parcours, avez-vous des moments clés qui 
vous ont permis d’évoluer ?
J’ai eu des évènements importants durant 
mes formations, qui m’ont réellement permis 

d’évoluer. Il s’agit de l’école hôtelière de 
Genève, ainsi que de mes expériences à 
l’étranger. Ensuite, je dois également parler 
de certains de mes supérieurs, qui ont été 
des mentors pour moi. Je pense que chacun 
rencontre, dans sa carrière, des personnes 
qui leur permettent d’apprendre et de 
s’améliorer sur le plan humain comme 
professionnel.

Samuel Gunthardt, pourquoi avez-vous 
choisi le monde de l’hôtellerie et de la 
restauration ?
Je suis fils de boulanger-pâtissier et déjà 
tout jeune, j'ai travaillé dans le laboratoire 
pour aider mon père. J’aime la bonne chère,
les bons repas. Et je pense que c’est une des 
choses qui m’a incité à suivre la voie de 
l’hôtellerie et de la restauration. C’est
également le goût de faire à manger pour les 
autres, de préparer quelque chose pour 
autrui.

Qu’est-ce qui vous plaisait dans ce milieu ?
Le stress ! Les changements de rythme au 
cours d’une journée de travail. Le fait de 
n’avoir aucune journée identique. Dans ces 
professions, il faut être capable de toucher à 
tout. Ce sont des métiers très variés. Un 
professionnel formé, par exemple, lorsqu’il 
évolue et obtient des responsabilités, doit 
être capable de faire de la vente, du 
marketing, de gérer le personnel. C’est cette 
grande variété qui me plait !

Vous avez étudié à l'Ecole hôtelière de 
Genève. Qu’est-ce qui vous a motivé à 
choisir cette école ?
La durée avant tout. J’avais déjà une 
expérience professionnelle relativement 
importante. J’étais âgé de 26 ans et je 

Samuel Gunthardt 
Hôtelier-restaurateur ES
DIRECTEUR LAKE GOURMET, LAUSANNE
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PARCOURS PROFESSIONNEL
Age Etapes

16 Formation professionnelle initiale 
d'employée de commerce CFC

20 Employée de commerce Administration 
communale, Langnau i. E.

20 Jeune fille au pair pour une famille à 
Londres

20 Sommelière (aujourd’hui spécialiste en 
restauration CFC) Restaurant Steinbock, 
Grindelwald

21 Séjour linguistique en Espagne

21 Saison d’été et d’hiver dans différents 
restaurants et hôtels en tant que 
sommelière ou réceptionniste. 
Entre-saison séjours à l’étranger pendant 
3 mois en Australie, Amérique, Thaïlande

27  Sommelière auxiliaire Restaurant Altes 
Tramdepot, Berne 
Formation à l’école hôtelière de Thoune

30 Directrice avec son partenaire Hôtel 
Restaurant Zunfthaus Metzgern, Thoune

36 Gérante avec son partenaire Restaurant 
Süder, Zu Tisch GmbH, Berne

Renate Fankhauser, pourquoi avez-vous 
choisi l’hôtellerie-restauration après l’école 
de commerce ?
Après la fin de mon apprentissage en 1993, il 
n’y avait que peu de postes disponibles dans 
le secteur commercial. Ma soeur avait changé 
de voie à l’époque, passant de la vente au 
service, et elle m’avait conseillé d’en faire de 
même. J’ai obtenu un poste saisonnier à 
Grindelwald, ce qui me convenait bien.

Qu’est-ce qui vous fascine dans l’hôtellerie-
restauration ?
Le contact direct avec les gens et la chance 
de pouvoir les chouchouter. Et : il est impossi-
ble de programmer le déroulement d’une 
journée à l’avance. Cela signifie qu’on peut et 
doit être spontané. On doit aussi souvent 
improviser. Les clients réagissent chaque jour 
différemment. J’aime l’équilibre entre travail 
en salle, contact direct avec les clients et 
travail administratif.

Vous avez suivi les cours de l’école hôtelière 
de Thoune. Qu’est-ce qui vous a motivé ?
Je savais que je n’allais pas travailler dans le 
service pour toujours. C’est pourquoi cette 
formation était importante pour moi. Je 
remarquais de plus en plus souvent que je 
me voyais faire les choses « mieux » ou 
différemment de mes supérieurs lorsque je 
serai cheffe.

Comment avez-vous vécu la formation ?
La formation était variée et intéressante. 
Grâce à ma grande expérience, j’ai pu filtrer 
les informations et garder ce qui était 
important pour moi. J’ai profité du travail  
en groupe. J’ai commencé à mieux com-
prendre le fonctionnement d’une entreprise 
et j’ai aussi appris des langues étrangères,  
la comptabilité et les programmes informa-
tiques. Tout ce dont on a besoin pour 
parvenir à diriger sa propre entreprise.

Vous avez réalisé ce rêve directement après 
votre formation. Comment y êtes-vous
parvenue ?
C’était un pur hasard ! Un ami avait entendu 
parler d’un établissement à Thoune qui allait 
être fermé. Il a été le début d’idée qui nous  
a donné envie d’avoir notre propre entre-
prise. Nous avons contacté le propriétaire. 
Dès le premier contact il était clair qu’il nous 
appréciait et nous considérait comme les 
successeurs. Comme nous n’avons pris aucun 
risque en nous incluant nous-mêmes en  
tant qu’employés au rang de couple de 
gérants, nous avons eu l’audace de relever ce 
défi. Notre concept a rencontré un vif succès. 
Nous avons réussi à sortir le Zunfthaus  
zu Metzgern des chiffres rouges et l’avons 
transformé en entreprise fort rentable.

Et ensuite ?
Après le Zunfthaus zu Metzgern, nous avons 
pris une pause de six mois et ensuite repris le 
restaurant Süder à Berne en tant que gérants. 
Le restaurant Süder était autrefois l’ancienne 
gare du sud de Berne, un bâtiment historique 
avec beaucoup de charme et d’histoire.  
Nous travaillons tous deux au service, avec 
des auxiliaires. Dans notre équipe bien rôdée, 
je m’occupe de tout le travail administratif  
et mon partenaire s’occupe de l’ambiance, de 
l’hygiène et de notre image.

Quelle est votre philosophie ?
Notre cuisine est régionale, saisonnière, faite 
maison et fraîche. Nous avons reçu 13 points 
au Gault & Millau. Notre attitude est honnête, 
simple, jeune et compétente.

En tant que pro, qu’est-ce qui vous tient  
en particulier à coeur ?
La diversité de mon métier me plaît. J’aime 

pouvoir réaliser mes propres idées et pouvoir 
décider de ce qui est prioritaire. Il est 
important de ne pas toujours vouloir plaire à 
tout le monde, mais de décider d’une ligne de 
conduite et de s’y tenir. Il faut parfois 
prendre des décisions difficiles comme la 
« juste » rétribution du personnel ou l’ouver- 
ture de la terrasse. Ce n’est pas agréable de 
recevoir des réclamations des clients, mais 
cela fait aussi partie du métier. Il faut 
toujours compter avec le fort temps de 
présence que demande l’hôtellerie-restaura-
tion. Personnellement, je ne regrette rien.  
Les soirées et week-ends libres nous ont 
plutôt stressés durant notre période 
sabbatique. 

Quelles sont les tendances et  
évolutions de votre domaine ?  
L’hôtellerie-restauration demande toujours 
plus de flexibilité. Les clients décident de  
plus en plus souvent au dernier moment  
de sortir pour manger. On ne peut se reposer 
sur l’activité de certains jours de la semaine, 
chaque jour, tout est possible. Ce n’est  
pas facile à planifier et représente un  
énorme défi.

« Nous voulions devenir nos propres patrons »

Renate Fankhauser
Hôtelière-restauratrice ES
DIRECTRICE DU RESTAURANT SÜDER, ZU TISCH GMBH, BERNE

Ecoles supérieures
Etudes post-diplôme



Monsieur Stiller, aviez-vous déjà comme 
but avant de commencer votre formation 
d'employé de commerce CFC de devenir 
directeur d’hôtel ?
Enfant déjà, il était clair pour moi que je 
voulais faire une formation dans l'hôtellerie 
et la restauration. Mes parents ont travaillé 
toute leur vie dans la branche, je suis donc 
tombé dans la marmite tout petit. Mais je  
ne savais pas encore à cette époque que 
j'allais devenir à 33 ans l'un des plus jeunes 
directeurs d’hôtels 5 étoiles Superior.

Referiez-vous le même choix de formation ? 
Oui, car la formation d'employé de commerce 
HGT m'attirait davantage qu'une formation 
de cuisinier ou de spécialiste en restauration. 
La réception et toute l'administration d'un 
hôtel m'ont toujours fasciné. Lors de la 
formation continue que j'ai suivie à l'Ecole 
hôtelière de Thoune après ma formation 
initiale, j'ai pu, durant les stages, approfondir 
les autres domaines de l'hôtellerie. Très vite 
j'ai mis mes connaissances en pratique dans 
l'établissement familial.

Pourquoi avez-vous opté pour les  
études post-diplôme EPD en management 
hôtelier ?  
Après avoir reçu mon diplôme de l'Ecole 
hôtelière de Thoune à 23 ans puis occupé 
des postes de cadre pendant huit ans,  

« Un buffet, pas un menu »

Jan-Andreas Stiller
Manager hôtelier diplômé EPD ES 
DIRECTEUR DE L'HÔTEL LENKERHOF GOURMET SPA RESORT, LENK

PARCOURS PROFESSIONNEL
Age Etapes

19 Formation professionnelle initiale 
d'employé de commerce CFC HGT

22 Divers emplois avant et pendant l'école 
hôtelière  
Wellness-Hotel Ermitage Golf, Schönried  
Hôtel Beatus, Merligen  
Kornhauscafé, Berne  
Hôtel Hornberg à Saanenmöser  
Flughafenrestaurant AG, Zurich

23 Ecole hôtelière de Thoune

27  Assistant de direction food & beverage, 
Glärnischhof, Zurich

31 Jeune hôtelier zurichois de l'année 2009

32 Etudes post-diplôme ES en management 
hôtelier 
(lauréat du prix Hans-Schellenberg pour  
le travail de diplôme « Absences pour 
cause de maladie »)

32 Vice-directeur de l'Hotel zum Storchen, 
Zurich

33 Directeur du Lenkerhof Gourmet Spa 
Resort, Lenk

Berufsprüfungen
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la décision de faire une formation pluridisci-
plinaire a été vite prise. J'aurais bien sûr pu 
choisir une formation continue spécifique,  
p. ex. dans la gestion du personnel, mais vu 
que mon but était de diriger un jour un hôtel, 
le cycle EPD m'a paru la meilleure solution.

Quel souvenir gardez-vous de cette 
formation continue ?
En guise de réponse j'aimerais citer un inter- 
venant : « C'est un buffet, pas un menu ».  
Le cycle EPD est une formation continue 
très diversifiée qui s'adresse aux cadres 
dirigeants. Celui qui n'a pas pu accumulé une 
expérience de direction avant éprouvera des 
difficultés. Les connaissances dispensées  
et leur application pratique sont d’un très 
haut niveau. Chacun peut décider ensuite de 
ce qu'il veut utiliser après la formation.

Quels sont les contenus qui vous servent 
dans votre activité quotidienne ?
C'est le module ressources humaines qui m’a 
le plus apporté au quotidien, mais je vis de 
nombreuses situations qui m'évoquent aussi 
les autres contenus des cours et dont les 
connaissances me sont très utiles. Il m’arrive 
souvent de sortir un classeur de ma biblio- 
thèque pour y puiser quelques enseigne-
ments. Chacun des modules contient des 
éléments intéressants, et chaque participant 
peut y trouver des domaines qui l'intéres-
seront personnellement indépendamment  
de sa formation préalable.

Vous dirigez un hôtel 5 étoiles Superior,  
à quoi ressemble votre activité ? 
En principe, je distingue deux domaines 
d'activité : l'activité d'hôtelier et le manage-
ment. Le travail d'hôtelier englobe l'en- 
cadrement des hôtes pendant leur séjour. 
Nous plaçons personnellement nos hôtes  
au restaurant. Nous les accueillons à leur 
arrivée et nous sommes là au moment de 
leur départ. Et de temps en temps il y a aussi 
les conversations au bar, cela fait partie du 
métier. Nous soignons aussi nos relations 
avec nos hôtes à l'extérieur du « Lenkerhof » 
en organisant des soirées pour notre fidèle 
clientèle ou en allant visiter les entreprises. 
En ce qui concerne le management, je suis 
bien sûr aussi responsable du développement 
du concept d’exploitation, des finances,  

des ventes et du marketing ainsi que de la 
gestion de la qualité.

Qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail?
Le plus beau cadeau est de voir chaque jour 
la satisfaction dans le regard de nos hôtes et 
de savoir qu’ils veulent revenir passer les plus 
beaux jours de l'année dans notre établisse-
ment. Mon travail est extrêmement diversifié. 
Il n'y a jamais deux journées pareilles et 
chaque jour a son lot de difficultés à résou- 
dre. Un hôtel doit marcher 24 heures sur  
24, et l'interaction entre tous les acteurs doit 
fonctionner comme un moteur bien huilé.

Qu'est-ce qui vous fascine dans l'hôtellerie ?
C'est une branche difficile mais authentique. 
Nous devons calculer avec précision, et les 
décisions qui déboucheront sur la réussite ou 
l’échec dépendent des moindres détails. Il 
n'existe aucune branche comparable avec des 
défis semblables. Le succès n’est au rendez-
vous que si les attentes d'un hôte sont dé- 
passées. Chaque hôte est un professionnel, il 
a séjourné dans divers hôtels dans le monde 
et il s'y connaît parfaitement.



Conditions d'admission

 Diplôme d'une formation professionnelle ou de culture générale  
de niveau secondaire II (apprentissage professionnel, maturité  
gymnasiale)

 Avoir 20 ans révolus

Déroulement des études

Deux à trois ans de formation, une combinaison de cours théoriques 
et pratiques. Les étudiants titulaires d'un apprentissage extérieur à la 
branche ou d'une maturité gymnasiale doivent effectuer le 1er et le 
2ème semestre. Ceux-ci sont composés de deux cours de base de 4  
semaines chacun en service et en cuisine ainsi que d'un stage de base 
de 10 mois. La formation se poursuit ensuite avec le 3ème semestre 
avec 72 étudiants deux fois par an au printemps et à l'automne. Ce 
semestre est le point d'entrée des étudiants qui ont effectué un 
apprentissage professionnel dans la restauration et/ou l'hôtellerie. Le 
3ème semestre comporte le module Alimentaire et boissons qui dure 
12 semaines. Ce module prépare les étudiants au stage diplômant 
(4ème semestre) et complète leurs connaissances existantes.

Le 5ème et le 6ème semestre se caractérisent par une forte interac-
tion entre théorie et pratique. L'école hôtelière Belvoirpark a créé pour 
cette combinaison unique le terme de «théoratique» car les étudiants 
acquièrent des compétences méthodologiques de pointe par le biais de 
quatre modules en tout. Les acquis théoriques sont continuellement mis 
en pratique tant dans le restaurant d'application de l'école ouvert au 
publique qu'au cours des travaux de projet.

Contenus des cours

1er  et 2e semestres
 Cours de base Service et/ou cours de base Cuisine de 4 semaines suivi 
du stage de base de 10 mois
3e et 4e semestres
Module Food & Beverage Management de 12 semaines préparatoire au 
stage diplômant de 9 mois.
5e et 6e semestres
Le 5ème semestre nommé également module Gestion de 
l'hébergement et de la restauration, comporte les trois modules de 
8 semaines suivants:
 Vente et accueil des hôtes
 Gestion de la restauration et de la production
 Hébergement et chambres
Le 6ème semestre, également appelé module de gestion d'entreprise, 
englobe les matières suivantes:
 Management général, comptabilité financière, marketing, clienting, 

gestion RH, gestion de projet, rhétorique, développement de la per-
sonnalité, société et environnement, économie et droit, architecture et 
création, culture, langue

L'Ecole hôtelière Belvoirpark est un important institut de 
formation établi à Zurich depuis 1925. Être diplômé de 
cette école est un tremplin idéal pour des situations 
professionnelles intéressantes et riches en perspectives.  
Les élèves de l'école hôtelière Belvoirpark doivent possé-
der de solides aptitudes: résistance, endurance et esprit 
d'initiative. Les étudiants et les anciens bénéficient du  

Ecoles supérieures
Etudes post-diplôme

Ecole hôtelière Belvoirpark de Zurich
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large réseau mondial de cette école et surtout d'une 
étiquette irréprochable. Ils peuvent immédiatement mettre 
en pratique leurs nouvelles compétences acquises dans la 
vie professionnelle et au service de leur carrière. De 
nombreux anciens de l'école hôtelière Belvoirpark exercent 
aujourd'hui des fonctions élevées et passionnantes.  
Belvoirpark est une pépinière de cadres très recherchée.

Stage diplômant

Le stage diplômant de 36 semaines est effectué au 4ème semestre. 
Il est organisé individuellement en fonction de la formation préalable 
et de l'expérience des étudiant-e-s dans le but d'explorer de nouveaux 
domaines, d'approfondir le savoir acquis et d'enrichir le curriculum vitae. 
La place de stage dans un établissement suisse partenaire de l'école 
sera trouvée avec l'aide de l'école

Pendant le stage diplômant, les étudiant-e-s seront encadrés par 
une personne responsable  de l'école. Elle rend visite sur place à 
chaque stagiaire pour se faire une idée du déroulement du stage. Des 
entretiens ont lieu avec l'étudiant-e et les supérieurs hiérarchiques de 
l'établissement de stage

Langue d'enseignement Allemand

Langue étrangère Anglais

Frais Vous pouvez obtenir le détail des coûts 
directement auprès de l’école

Titre Hôtelier-restaurateur ES
Hôtelière-restauratrice ES

Pour aller plus loin  Poursuite des études dans une filière HES 
en économie d'entreprise

 Bachelor/Master in Hospitality Manage-
ment

 Etudes post-diplôme ES en management 
hôtelier 

 Passerelle vers la Haute Ecole de Lucerne 
et l'Ecole hôtelière de Lausanne avec la 
possibilité de suivre un cycle d'études 
additionnel écourté

Informations
complémentaires

L'école propose des entretiens-conseils 
sans engagement et donne un aperçu de la 
formation et de l'organisation de l'école

Contact Ecole hôtelière Belvoirpark ES 
Seestrasse 141
8002 Zurich
044 286 88 11
info@belvoirpark.ch
www.belvoirpark.ch
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Conditions d'admission

 Diplôme d'une formation professionnelle ou de culture générale  
de niveau  secondaire II

 Avoir 20 ans révolus
 Stage préalable de 8 mois dans la restauration pour les étudiants 

extérieurs à la branche
 Connaissances d'anglais et de français indispensables

Déroulement des études

Le premier semestre de ce cycle de formation de 3 ans est axé sur la 
formation théorique (8 semaines) et pratique (16 semaines) en cuisine. 
Durant les 2e, 4e et 6e semestres, l'accent est mis sur l'enseignement 
théorique dans les domaines gastronomie et hôtellerie, économie et 
droit ainsi que langues et communication. Les 3e et 5e semestres sont 
consacrés à des stages qui se déroulent dans divers secteurs d'un  
établissement hôtelier ou de restauration, en fonction de la formation 
préalable.

Contenus des cours

1er  semestre
Production, denrées alimentaires et nutrition  
4 mois de formation en cuisine
(Les cuisiniers CFC sont dispensés)

2e semestre
Sécurité alimentaire, service, vins, comptabilité financière, marketing/ 
prestation de service, calcul, front office, intendance, économie, con-
duite des collaborateurs, droit, informatique, allemand, anglais, français

3e semestre
6 mois de stage dans un hôtel ou un restaurant

4e semestre
Service/manifestations, vins, achats, intendance, front office, économie 
nationale, droit, marketing, conduite des collaborateurs, informatique, 
gestion des finances, allemand, anglais, français

5e semestre
6 mois de stage dans un hôtel ou un restaurant

6e semestre
Direction d'entreprise, gestion de restaurant, management hôtelier, 
marketing, conduite des collaborateurs, informatique, food festival, 
gestion des finances, allemand, anglais, français

Stages

La deuxième partie du 1er semestre ainsi que les 3e et 5e semestres 
sont réservés aux stages, lesquels sont effectués à l'extérieur de l'école. 
Ils sont en lien direct avec les contenus de la formation et permettent 
d'acquérir des compétences professionnelles et personnelles déter-
minantes ainsi qu'une expérience approfondie. Ils se déroulent dans 
l'hôtellerie ou la restauration ou lorsque le cas se justifie, dans des 
secteurs apparentés à la branche

Les 2 premiers stages se font en Suisse. Les stages à l'étranger en 
tant que cadre junior sont possibles au 5e semestre, pour autant que 
l'établissement de stage remplisse les conditions.
Les étudiants trouveront dans la Bourse interne de l'emploi un vaste 
choix de places de stage, de jobs à temps partiel, d'extras ou d'emplois 
fixes

Langue d'enseignement Allemand 

Langues étrangères Anglais, français

Frais Vous pouvez obtenir le détail des coûts 
directement auprès de l'école

Titre Hôtelier-restaurateur ES
Hôtelière-restauratrice ES

Pour aller plus loin  Passerelles vers la Haute Ecole de Lucerne 
et l'Ecole hôtelière de Lausanne avec la 
possibilité de suivre un cycle d'études 
additionnel écourté

 Etudes post-diplôme ES en management 
hôtelier

Informations  
complémentaires

L'école organise régulièrement des après-
midis d'information. Vous trouverez les 
dates et le formulaire d'inscription sur 
www.hfthun.ch

Contact Ecole hôtelière de Thoune
Mönchstrasse 37  
Case postale 113  
3602 Thoune
033 227 77 77
info@hfthun.ch  
www.hfthun.ch

Ecole supérieure officielle germanophone d'hotelleriesuisse, 
l'Ecole hôtelière de Thoune est reconnue par la Confédéra-
tion et bénéficie du soutien des pouvoirs publics. Elle offre 
un environnement d’études moderne et est le lieu idéal 
pour se préparer à assumer des fonctions exigeantes dans 
l’hôtellerie et la restauration. 

Les diplômés de l'Ecole hôtelière de Thoune exercent des 
responsabilités spécifiques de gestion ou occupent des 
postes de direction dans des entreprises de l'hôtellerie et 
de la restauration.

Ecole hôtelière de Thoune



Conditions d'admission

 Diplôme d'une formation professionnelle ou de culture générale  
de niveau secondaire II

 Avoir 20 ans révolus

Déroulement des études

Les 5 semestres de la filière dispensent les principaux éléments d’une 
formation en lien direct avec la pratique dans la gestion d’un hôtel et 
d’un restaurant :
1er semestre : cuisine/production (2½ mois)  
2e semestre : restauration (2½ mois)
3e semestre : accueil/administration (2½ mois)  
4e semestre : économie d'entreprise (4 mois)     
5e semestre : direction d'entreprise (4 mois) 

Chaque semestre, à l'exception du 5e semestre, est suivi d'un stage 
d’approfondissement, de sorte à pouvoir mettre en lien l'enseignement 
théorique avec des expériences pratiques réalisées au quotidien.

Selon sa formation préalable, l’étudiant peut être dispensé de certains 
semestres

Contenus de la formation

1er  semestre
Organisation en cuisine, techniques culinaires/technologies de produc-
tion, denrées alimentaires, nutrition/présentation de l'offre, production, 
calcul, informatique, assurance qualité/hygiène des denrées alimentaires, 
séminaire : hôtellerie-restauration et agriculture

2e semestre 
Organisation du service, structure de l'offre, techniques de service et 
de vente, vins et boissons, calcul, décompte/controlling, informatique, 
connaissances des matériaux et produits

3e semestre
Réception, revenue management, logiciels hôteliers, assurance-qualité, 
comptabilité financière, droit, anglais, informatique

4e semestre
Comptabilité financière, comptabilité de gestion, marketing & communi-
cation, tourisme, technique de présentation, organisation du personnel, 
législation du travail, droit, anglais BEC Vantage, travail de projet

5e semestre
Gestion stratégique, marketing, gestion des finances, gestion du per-
sonnel, économie, gestion de distribution, droit, travail de projet et de 
diplôme

Stages

Les stages pratiques font partie intégrante du programme d'études et 
sont documentés comme il se doit par les étudiants tout comme par les 
établissements de stage
Les stages durent au minimum entre 5 et 6 mois. Les places peuvent 
être choisies librement parmi un vaste choix en Suisse ou à l'étranger. 
Des séjours à l'étranger sont recommandés

Langue d'enseignement Allemand

Langues étrangères Anglais (B2), 2e langue étrangère (B1)

Frais Vous pouvez obtenir le détail des coûts 
directement auprès de l'école

Titre Hôtelier-restaurateur ES
Hôtelière-restauratrice ES

Pour aller plus loin Haute Ecole de Lucerne : Bachelor
of Science in Business Administration
  Lorange Institute of Business Horgen: 

Executive Master of Science/Executive 
Master of Business Administration

  Etudes post-diplôme ES en management 
hôtelier

 Admission sur dossier aux différents 
cursus EMBA

Informations  
complémentaires

L'école organise régulièrement des après-
midis d'information. Vous trouverez les 
dates sur www.shl.ch

Contact Ecole hôtelière suisse de Lucerne
Adligenswilerstrasse 22
6002 Lucerne
041 417 33 33
info@shl.ch  
www.shl.ch

pratique et axées sur la mise en application.
La filière de formation convainc par son alternance  
constante entre théorie et pratique, par ses contenus 
attrayants, innovants et par la possibilité de déterminer 
soi-même la durée de la formation et le rythme 
d'apprentissage.

Les diplômés de l'Ecole hôtelière de Lucerne exercent des 
responsabilités spécifiques de gestion ou occupent des 
postes de direction dans des entreprises de l'hôtellerie et 
de la restauration.
Le but de la formation consiste à procurer aux futurs 
cadres des compétences étendues dans tous les domaines 
d'un établissement hôtelier dans un esprit proche de la 

Ecole hôtelière suisse de Lucerne
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Ecoles supérieures
Etudes post-diplôme



Fondée en 1966, la SSTH de Passugg est la seule école 
hôtelière de Suisse dont les programmes de formation 
anglophones et germanophones sont reconnus par  
la Confédération helvétique. La SSTH fait partie de la  
très renommée Ecole hôtelière de Lausanne (EHL),  
numéro 1 mondial des écoles hôtelières. 
Tout au long des trois ans d'une formation résolument axée 
sur la pratique, les étudiants se familiarisent avec tous les 
aspects de l'hôtellerie. Les acquis sont mis en pratique dans 

les F&B Outlets, le restaurant à la carte, le self- 
service, les banquets ainsi qu'au bistrot tea-room et mis  
en interaction avec des projets concrets.
Après avoir achevé l'école supérieure, il est possible de  
se porter candidat au renommé Bachelor of International 
Hospitality Management HES-SO de l'EHL pour trois 
semestres à plein temps à la SSTH de Passugg  
(+ max. 10 points ECTS).

4e semestre
Economie d'entreprise, droit, marketing, gestion financière, gestion 
du personnel, langues, semaine de conception du propre restaurant, 
français/italien, anglais
5e semestre
Stage rémunéré de six mois en Suisse ou à l'étranger
6e semestre
Business-plan, gestion de projets, marketing, psychologie, gestion du 
personnel, français/italien, anglais, approfondissement Restauration et 
art culinaire ou gestion wellness et spa, travail de diplôme, matière libre 
français ou italien niveau  A2/B1

Stages

Au 3ème semestre, les connaissances sont approfondies à l'aide d'un 
stage de six mois dans les domaines du service ou cuisine et réception 
ou intendance. Le premier stage se concentre sur les tâches opération-
nelles sur la base des connaissances théorique fondamentales acquises 
en première année de formation.
Au 5ème semestre a lieu le stage en gestion d'entreprise. L'idéal serait 
qu'il soit axé sur la filière d'approfondissement choisie. Les étudiants 
prennent de premières responsabilités de cadres, apprenent à évaluer 
les établissements d'un oeil critique et élaborent eux-mêmes des pro-
positions conceptionnelles 
Les stages peuvent aussi être effectués à l'étranger si les personnes concer-
nées ont déjà acquis une expérience professionnelle adéquate en Suisse 

Langue d'enseignement Allemand ou anglais

Langues étrangères 
(cursus germanophone)

Anglais (B2 et matière principale C1)
Français ou italien (B1 - B2)

Frais Vous pouvez obtenir le détail des coûts
directement auprès de l'école

Titre Hôtelier-restaurateur ES
Hôtelière-restauratrice ES

Pour aller plus loin  Bachelor of Science HES-SO en hôtellerie 
et professions de l’accueil

 Etudes post-diplôme ES en management 
hôtelier

Informations
complémentaires

L'école organise régulièrement des visites 
de campus. Vous trouverez les dates et le 
formulaire d'inscription sur www.ssth.ch

Contact SSTH Swiss School of Tourism and Hospitality
Hauptstrasse 12
7062 Passugg
081 255 11 33
admissions@ssth.ch
www.ssth.ch

Conditions d'admission

 Diplôme d'une formation professionnelle ou de culture générale  
 de niveau secondaire II
 Avoir 18 ans révolus
  Les étudiants extérieurs à la branche doivent justifier de dix mois 

d'expérience professionnelle préalable dans un établissement hôtelier 
ou de restauration

  IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge First Certificate Level A pour le 
cursus anglophone

  Notions d'anglais, et de français ou d'italien nécessaires pour le cursus 
germanophone ainsi que le Certificat Goethe C1 pour les personnes 
qui ne sont pas de langue maternelle allemande.

Déroulement des études

Pendant les deux premiers semestres, l'accent est mis sur l'acquisition 
des bases opérationnelles pratiques et théoriques en cuisine, en service, 
en administration hôtelière et en gestion des chambres. 
Le 3ème semestre sera marqué par un stage rémunéré de six mois 
dans une fonction opérationnelle. 
Au 4ème semestre, les étudiants sont initiés aux principes de la super-
vision et du management. Durant la semaine de conception,  
ils pourront créer et diriger le restaurant de leurs rêves, ce qui formera 
le point d'orgue du semestre. 
Au 5ème semestre, ils suivront un stage de perfectionnement en  
gestion d'entreprise dans la filière d'approfondissement choisie: restau-
ration et art culinaire, ou gestion de wellness et de spa.
Au 6ème semestre, les connaissances d'entreprises acquises dans  
les filières d'approfondissement restauration et art culinaire ainsi que 
gestion de Wellness et de spa seront encore approfondies dans le  
cadre d'une formation intensive. La formation sera en outre accom-
pagnée par des séminaires blocs, des travaux de projet, un travail de 
diplôme et l'établissement d'un business-plan.

Contenus de l'enseignement

1er  semestre
Cuisine, service, hygiène alimentaire, calcul, connaissance des boissons, 
connaissance du service et de la vente, présentation et usages, contrôle 
F&B
2e semestre
Connaissance de l'exploitation hôtelière et de restauration, économie 
d'entreprise et politique, comptabilité financière, direction d'héberge-
ment, administration du personnel, accueil, économie ménagère/inten-
dance, français/italien, anglais
3e semestre
Stage rémunéré de six mois dans un établissement hôtelier ou de 
restauration en Suisse

SSTH - Swiss School 
of Tourism and Hospitality, Passugg

Page 40



Page 41

L’Ecole hôtelière Vieux-Bois à Genève forme les jeunes 
diplômés en des professionnels aptes à occuper des postes 
de cadre dirigeant dans les domaines de la gastronomie et 
de l’hôtellerie. Pour atteindre ce but, l’école dispense un 
enseignement intensif et moderne qui répond aux exigen-
ces toujours plus élevées de la branche. A la fin de leur 
formation, les diplômés de l’Ecole hôtelière de Genève sont 

parfaitement préparés pour se lancer sur le marché du 
travail. Ils disposent en outre d’excellentes connaissances 
professionnelles, théoriques et pratiques.

Cursus professionnel
Gestion des ressources humaines, marketing, communication, gestion 
financière, réalisation un travail de diplôme portant sur un cas concret 
de l’hôtellerie ou de la restauration

5e semestre
Cursus généraliste
Identique au cursus professionnel 4e semestre

6e semestre
Cursus généraliste
Stage de 5 mois en entreprise pour tester les compétences  
en situation réelle

Stages  

L’hôtellerie et la restauration sont des métiers de terrain, et il est  
capital d’être mis en situation réelle. Selon le cursus, 1 à 3 stages 
en entreprise d’une durée chacun de 5 à 6 mois sont prévus

Langue d’enseignement  Français

Langues étrangères Anglais, allemand

Frais Vous pouvez obtenir le détail des coûts 
directement auprès de l'école

Titre  Hôtelier-restaurateur ES
Hôtelière-restauratrice ES

Pour aller plus loin  Poursuite des études dans une filière  
Economie d’entreprise dans des hautes 
écoles spécialisées

 Bachelor/Master in Hospitality  
Management

 Etudes post-diplôme ES en management 
hôtelier

Informations  
complémentaires

Pour plus d’information, veuillez consulter  
le site de l’école www.ehg.ch

Contact  Ecole hôtelière de Genève
Avenue de la Paix 12
1202 Genève
022 919 24 24
info@ehg.ch
www.ehg.ch

Conditions d’admission 

 Diplôme d’une formation professionnelle ou de culture générale  
du degré secondaire II

 Avoir 18 ans révolus
 Stage de 11 mois au minimum pour les étudiants extérieurs  

à la branche

Déroulement des études

Vous avez le choix entre 2 et 3 ans, selon que vous soyez déjà un 
professionnel de la branche ou un futur professionnel qui découvre le 
métier. La densité du contenu et le rythme soutenu de la formation 
requièrent une présence et un engagement permanents, ainsi qu’une 
extraordinaire motivation.

Un enseignement pratique avec des outils d’application face à de vrais 
clients au restaurant Vieux-Bois et dans un hôtel. 

Un enseignement théorique avec des cours de gestion et de manage-
ment hôtelier et restauration comme connaissances des marchan-
dises, des boissons, marketing analytique et dynamique, gestion de 
l’hébergement, gestion financière, développement durable, exploitation 
technique.

Contenus de l'enseignement

1er  semestre
Cursus généraliste
Cursus professionnel
Culture générale, management d’une exploitation, planification des 
menus, équipement et matériel, connaissance de l'accord mets-boissons, 
technique de service et de vente, réception, réservations, housekeeping

2e semestre
Cursus généraliste
Stage de 5 mois en entreprise pour tester les compétences en situation 
réelle
Cursus professionnel
Administration, comptabilité, droit suisse, économie politique, techniques 
d’exploitation, contrôle de la réception hôtelière et de la restauration, 
organisation de visites, de conférences et de manifestations, culture 
générale et langues

3e semestre
Cursus généraliste
Identique au cursus professionnel 2e semestre
Cursus professionnel
Stage de 6 mois en entreprise pour tester les compétences en  
situation réelle

4e semestre
Cursus généraliste
Stage de 5 mois en entreprise pour tester les compétences en  
situation réelle

Ecole hôtelière de Genève Ecoles supérieures
Etudes post-diplôme
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L'hôtellerie et la restauration jouent un rôle important dans 
le tourisme. L’offre et les prestations doivent répondre aux 
besoins du marché. Aussi la branche est-elle tributaire de 
collaborateurs et de cadres dirigeants au bénéfice d’une 
formation complète basée sur les tous derniers standards. 
L’école hôtelière de Bellinzona a pour objectif de former 
des cadres moyens à même d’exercer des fonctions de 

direction dans un hôtel ou un restaurant. La formation 
variée répond aux exigences actuelles et futures de 
l'hôtellerie, tant en Suisse qu'à l’étranger.

Langue d'enseignement Italien

Langues étrangères Anglais, allemand ou français, espagnol  
en option

Frais Le détail des coûts scolaires est en ligne 
sous www.ssat.ch

Titre  Hôtelier-restaurateur ES
 Hôtelière-restauratrice ES

Pour aller plus loin  Possibilité de viser un Bachelor/Master 
dans les ES tant en Suisse qu'à l'étranger.

 Etudes post-diplôme en management  
hôtelier ES

Informations
complémentaires

L'école organise régulierement des après-
midis d'informations et conseille personnel-
lement lors d'entretiens dindividuels

Contact Scuola superiore alberghiera e del turismo 
de Bellinzona
Stabile Torretta
6500 Bellinzona
091 814 65 11
info-ssat@ssat.ch  
www.ssat.ch

Conditions d'admission

 Diplôme d'une formation professionnelle ou de culture générale  
de niveau secondaire II

 1 an d'expérience pratique dans le domaine de l'hôtellerie et  
de la restauration

 Bonnes connaissances d’anglais et d’allemand ou de français

Déroulement des études

La formation s'étend sur trois ans à  plein temps et se répartit 
comme suit

1ère année
Compétences de base et exercices pratiques

2e année
Stage dans un établissement en Suisse ou à l'étranger

3e année
Management et travail de diplôme

Contenus de l'enseignement

1ère année 
Compétences de base: italien, anglais, allemand ou français, informa-
tique
Economie d'entreprise: organisation d'entreprise, techniques de  
communication, gestion financière
Hébergement: accueil et systèmes de réservation
Restauration: direction du secteur restauration et F&B, théorie du 
service et de la restauration, théorie de la cuisine et de la production, 
exercices pratiques

3ème année
Compétences de base: italien, anglais, allemand ou français, informa-
tique, tourisme et économie
Economie d'entreprise: gestion d'entreprise, droit, marketing, gestion 
financière, gestion du personnel
Hébergement: gestion de logements, intendance
Restauration: gestion du secteur restauration et F&B
Etude de cas, projets et rédaction du travail de diplôme qui donnent 
aux étudiants un bagage culturel et professionnel leur permettant de 
s'intégrer rapidement au monde du travail
Cours de formateur en entreprise

Stages

2 à 3 séquences de stage d'au moins 40 semaines au total

20 semaines au moins doivent être passées en dehors de sa propre 
région linguistique 

Ecole supérieure en hôtellerie  
et tourisme de Bellinzone



Unique en Suisse, le cycle d’études post-diplôme bénéfi- 
ciant d’une reconnaissance fédérale s’adresse aux entrepre-
neurs qui aspirent à se hisser parmi les meilleurs dans
leur domaine. Cette formation continue très diversifiée et
à large assise transmet aux cadres les compétences 
sociales et méthodologiques nécessaires pour relever les
nouveaux défis et faire face aux rapides mutations  
à l’œuvre dans la branche, l’économie et la société. La 
formation est l’outil indispensable pour assurer aux établis-
sements en tout genre une prospérité durable. La forma-
tion dispense des connaissances théoriques de gestion 
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Ecoles supérieures
Etudes post-diplôme

Etudes post-diplôme EPD ES  
en management hôtelier 

Module 4 : Hospitality (7 jours)
Travail de projet, business plan, management de la qualité

Langue d'enseignement Allemand

Frais Vous pouvez obtenir le détail des coûts 
directement auprès d’hotelleriesuisse

Titre Manager hôtelier diplômé EPD ES

Informations  
complémentaires

Vous trouverez de plus amples
informations sur 
www.hotelformation.ch/nds

Contact hotelleriesuisse
Formation d'enrepreneurs  
Monbijoustrasse 
Case postale 130
3001 Berne
031 370 43 01
unternehmerbildung@hotelleriesuisse.ch
www.hotelformation.ch 

Conditions d'admission

 Diplôme d'une école supérieure ou examen professionnel supérieur ou 
expérience professionnelle de 3 à 4 ans dans une fonction dirigeante.

 Les personnes intéressées titulaires d'un diplôme étranger sont 
admises soit après reconnaissance de l’équivalence de leur diplôme, 
soit après être passées par un centre d'évaluation d'hotelleriesuisse. 
Le cursus est également ouvert aux praticiens expérimentés qui ont 
fait leurs preuves sans toutefois détenir l'un des diplômes décrits 
plus haut, pour autant qu'ils attestent d’une expérience de direction 
suffisante.

Déroulement des études

Les études post-diplôme ES en management hôtelier se composent de 
4 modules avec un total de 500 leçons (obligatoires) y compris le 
travail de projet du module Hospitalité. Pour rédiger le travail de 
diplôme, il convient de planifier 120 heures de travail. Les modules 
Ressources humaines, Marché et Outils de gestion se concluent par un 
examen écrit. Tous les quatre modules assimilent les domaines Gestion 
d'entreprise et environnement, qui abordent les relations aussi diverses 
que complexes entre l'entreprise et son contexte.

Contenus de l'enseignement

Module 1 : Ressources humaines (15 jours) 
Gestion des conflits, communication et conduite d'entretiens, motiva-
tion des collaborateurs, recrutement, qualification et développement 
des collaborateurs

Module 2 : Marché (12 jours) 
Analyse de la situation de la concurrence et des principaux marchés, 
concept de marketing stratégique, marketing mix, marketing en ligne, 
coopération touristique, management relationnel actif, planification et 
mise en œuvre des mesures de construction et suivi de leur efficacité

Module 3 : Outils de gestion (12 jours)
Comptabilité financière, calcul des coûts et des prestations comme 
instruments d'information et de gestion, planification et contrôle des 
finances, conduite des affaires de l'entreprise

d’entreprise, tout en mettant l’accent sur l’approche 
pratique.

Formation modulaire
La formation de manager hôtelier diplômé EPD ES peut 
être réalisée en cours d'emploi. Après avoir suivi les 
modules Homme, Marché et Ressources, les candidats 
passent des examens écrits et sont préparés de manière 
optimale au travail de diplôme avec le module interdiscipli-
naire Hospitality.




