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Les filières Bachelor et Master préparent les étudiants à des postes à 
responsabilités au niveau international dans le domaine de l'accueil. 
Elles dispenses une formation approfondie dans les processus complexes  
de l'industrie de l'accueil, conjuguée à une application habile des modèles  
de management pour mettre en oeuvre des décisions stratégiques.
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Haute école  
spécialisée



Monsieur Knobel, qu'est-ce qui vous  
a motivé à faire un apprentissage de cuisinier?
Au moment de choisir un métier, j'hésitais 
beaucoup. Je savais que je voulais travailler sur 
le terrain et faire un apprentissage. L’école par 
contre me conseillait d'aller au gymnase. J’ai fait 
des stages d'observation dans la menuiserie, la 
ferblanterie, puis dans une boucherie, une 
boulangerie, et enfin dans la cuisine, et c'est là 
que le travail m'a plu le plus. En cuisine, je 
pouvais exprimer ma créativité, travailler en 
équipe et manipuler des denrées alimentaires. 
Une fois mon CFC de cuisinier en poche, je suis 
parti à l’étranger dans l’idée d'approfondir mes 
connaissances linguistiques, car j’étais ferme-
ment décidé  
à entrer plus tard à l’Ecole hôtelière de 
Lausanne (EHL).

Pourquoi avez-vous opté pour l'EHL?
L'entreprise qui m'a formé a décidé d’investir 
dans la promotion de la relève à l’occasion de
son 100e anniversaire. Un concours a été lancé, 
et après avoir été sélectionné par un jury, j’ai 
obtenu une bourse d'études à l’EHL comme 
prix principal. Avant de commencer les études, 
j’ai travaillé durant plusieurs saisons à Mont-
reux. J’ai également suivi des cours de langue 
en Angleterre pour améliorer mon anglais, en 
plus du français, car sans ces connaissances 
linguistiques, il est impossible d’étudier à 
Lausanne. Je recommande aux jeunes qui 

« Diriger c'est assumer un rôle » 

Ueli Knobel 
BSc in International Hospitality Management, EHL
HÔTELIER ET DIRECTEUR DE L‘HÔTEL SEDARTIS, THALWIL

PARCOURS PROFESSIONNEL
Age Etapes

16 Formation professionnelle initiale  
de cuisinier CFC

19 Membre du team des juniors suisses, 
participation à l'Olympiade des cuisiniers, 
Berlin

20 Divers emplois saisonniers à Saint-Moritz, 
Montreux et Crans-Montana comme  
commis de cuisine et demi-chef

21 Etudes à l'Ecole hôtelière de Lausanne, 
stages à Neuchâtel et en Inde

25 Fin des études

26 Directeur de l'hôtel Chesa Rosatsch,  
Celerina

34 F & B Manager, membre de la direction  
de l'hôtel Seedamm Plaza, Pfäffikon

35 Etudes post-diplôme en management 
hôtelier

 37 Directeur et hôtelier, Hôtel Sedartis,  
Thalwil

souhaitent travailler dans l’hôtellerie et la 
restauration de faire une maturité profession-
nelle après leur formation. C'est une préparati-
on idéale aux études dans une HES.

Quel souvenir gardez-vous de vos  
années à l'EHL?
Ce fut une période de travail intensif avec des 
expériences très riches. La classe
comptait de nombreuses personnes de diverses 
nationalités. Un atout pour élargir
son horizon personnel et développer ses 
capacités communicationnelles. Les projets
réalisés en groupe stimulaient les compétences 
sociales et nous encourageaient
à communiquer davantage, afin de pouvoir 
rester maître de toutes les situations et
travailler sous pression.

Quand vous êtes entré à la HES, votre but
était-il de diriger votre propre hôtel?
Non, l'idée a germé au cours de la dernière 
année d'études. J'envisageais de repartir 
travailler à l'étranger. Et c'est alors qu'on m'a 
proposé de reprendre la direction d'un hôtel. 
Cela ne me paraissait pas réaliste au début 
d'occuper un tel poste sans pouvoir me fonder 
sur des compétences avérées. Mais  
le propriétaire a cru en mes capacités  
et il m'a soutenu. Cela m'a encouragé à faire le 
pas, et après mûre réflexion j'ai saisi cette 
occasion unique qui se présentait à moi  
à 26 ans. Les débuts ont été difficiles. Je 
devais assumer un rôle d'exemple et prouver 
que j'étais aussi capable d'accomplir ce que 
j'attendais des collaborateurs.

Qu'est-ce qui vous a incité à revenir  
dans la région de Zurich?
J'ai apprécié les huit années à la tête de l'éta- 
blissement en Engadine. Mais je suis aussi 
ouvert à de nouveaux défis et je voulais 
explorer les perspectives d'emplois dans la 
région de Zurich et autour du lac de Zurich.
 
Quelles sont vos tâches principales à l’Hôtel 
Sedartis?
L’une des tâches principales qui m’incombent 
en tant que directeur d’un hôtel de congrès et 
de séminaire de taille moyenne consiste à 
assurer la qualité en permanence. Il s’agit de 
maintenir le niveau de qualité du service, de 
l’affiner et de faire en sorte de pouvoir 

l’améliorer toujours un peu plus. A l’Hôtel 
Sedartis, je suis responsable de 40 collaboratri-
ces et collaborateurs. Diriger veut aussi dire 
pour moi coacher et accompagner. Je 
m’efforce de soutenir les collaborateurs dans la 
recherche d’idées nouvelles et je les encourage 
à les réaliser ensemble et à les développer. 
D'une part, je veux être un exemple pour mon 
équipe de cadres, d'autre part, je veux les 
motiver à devenir eux-mêmes des exemples 
pour leurs collaborateurs.

Vous avez suivi avec succès le cycle d’études 
post-diplôme en management hôtelier. 
Quelles ont été pour vous les étapes 
marquantes de cette formation?
Les études post-diplôme représentent pour 
moi le couronnement d'une formation 
approfondie dans l’hôtellerie et la restauration 
suisses. Ma dernière formation continue 
remonte à dix ans, et avec le recul, je 
m'aperçois qu'il m'a fallu tout ce temps pour 
acquérir l'expérience nécessaire pour suivre le 
cycle d'études post-diplôme. Le niveau de cette 
formation est très élevé. Finalement la manière 
de concevoir la direction, d'obtenir un succès 
durable, d'influer positivement sur le dévelop-
pement de l'entreprise et de stimuler les 
collaborateurs relève d'une réflexion et d'un 
travail personnels et individuels.
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Le programme Bachelor de l'Ecole hôtelière de Lausanne 
apporte toutes les connaissances et compétences néces-
saires pour réussir dans le monde des affaires et devenir 
un leader du secteur de l'accueil. Ce programme est axé sur 
le développement personnel et reflète une progression 
dans la hiérarchie hôtelière : après avoir acquis des bases 
solides dans les fondamentaux de l’accueil, les étudiants 

suivent des cours apportant des compétences managéria-
les. Ils continuent ensuite sur les spécialisations, et les 
techniques de management avancées.

Stages

L’année préparatoire se termine par un stage opérationnel intense de 
24 semaines. La 2e année académique comprend 20 à 24 semaines de 
stage. Les stages peuvent s’effectuer en Suisse ou à l’étranger

Langue d'enseignement Français et anglais

Langues étrangères Les étudiants ont la possibilité de suivre des 
cours électifs d’espagnol, d'allemand ou de 
mandarin 

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

Titre  Bachelor of Science HES-SO en hôtellerie 
et professions de l’accueil

 Bachelor of Science in International  
Hospitality Management

Pour aller plus loin   Master of Science HES-SO en Global 
Hospitality Business: programme en trois 
semestres sur trois continents différents

  Executive MBA en Hospitality Administ-
ration:

   Au cours de ce programme de 12 mois, 
vous approfondissez vos connaissances 
en management financier et stratégique 
hôtelier

  Études post-diplôme ES en management 
hôtelier

Informations  
complémentaires

Pour plus d’information, veuillez consulter le 
site internet : www.ehl.edu

Contact Ecole hôtelière de Lausanne
Route de Cojonnex 18
1000 Lausanne 25
021 7851 11 11
admissions@ehl.ch
www.ehl.edu

Conditions d’admission 

 Avoir 18 ans révolus. 
Diplôme d’études de niveau secondaire II, donnant accès à des études 
dans une haute école

 Connaissances approfondies  de l’anglais avec certificats correspon-
dants (TOEFL, IELTS ou Cambridge Advanced)

 Les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de spécialiste en 
hôtellerie CFC, spécialiste en restauration CFC, cuisinier/cuisinière 
CFC et employé-e de commerce CFC HGT ayant réussi l’examen de 
maturité professionnelle peuvent envisager d’entrer directement  
aux études sans année préparatoire

Déroulement des études 

Le programme se déroule sur 4 ans, incluant un stage de 6 mois  
opérationnel et un stage de 6 mois administratif. Le programme est 
proposé 2 fois par an en septembre et février. L'école accueille quelque 
300 nouveaux étudiants à chaque rentrée, provenant de plus de 50 
différents pays. Dans un contexte international et multiculturel, les 
étudiants de plus de 90 nationalités se côtoient au quotidien   

Contenus de l'enseignement

Année de préparation
Durant l’année de préparation, l’étudiant est totalement immergé dans 
le monde de l’accueil. Véritable tremplin pour une future carrière, cette 
année permet d’acquérir l’expérience pratique nécessaire pour pouvoir 
exercer plus tard des fonctions de manager. L’année s’achève par un 
stage intensif de 24 semaines en entreprise 

1re année
Durant la première année, vous vous concentrez sur l’acquisition de 
compétences fondamentales pour gérer les recettes et les dépenses 
d’une entreprise. Vous développez des qualités personnelles essentielles 
pour mener à bien vos projets dans l’hôtellerie et la restauration. La 
comptabilité et l’économie d’entreprise, le marketing, le droit écono-
mique et les ressources humaines sont d’autres branches traitées au 
cours de cette première année 

2e année 
Vous approfondissez vos connaissances en management et les mettez 
en pratique. La 2ème année sera complétée par un stage de 24  
semaines dans le domaine de l'administration ou du management

3e année
Au cours de la dernière année, vous étudiez le management straté-
gique et mettez en application les acquis dans des cas pratiques. Vous 
choisissez diverses matières libres et clôturez vos études sur un projet 
de conclusion

Bachelor of Science HES-SO  
en hôtellerie et professions de l'accueil

Haute école spécialisée



Langue d'enseignement Ce programme est dispensé uniquement  
en anglais

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

Titre Master of Science HES-SO 
en Global Hospitality Business

Informations  
complémentaires

Pour plus d'informations, veuillez consulter 
le site internet: www.ehl.edu

Contact Ecole hôtelière de Lausanne
Route de Cojonnex 18
1000 Lausanne 25
021 7851 11 11
admissions@ehl.ch
www.ehl.edu

Conditions d’admission

 Un diplôme Bachelor en hôtellerie, professions de l’accueil ou tourisme (*)
 Des résultats académiques de bon à très bon niveau
 Au moins un an d’expérience professionnelle dans le domaine de 

l’hôtellerie ou du tourisme
 Un très bon niveau d’anglais

(*)  Un diplôme d’un autre domaine tel que le Business Management 
avec une expérience dans l’industrie de l’accueil peut dans certains 
cas être accepté 

Les conditions sont détaillées sur le site www.ehl.edu

Déroulement des études

Le programme se déroule en 3 semestres, sur 3 continents (Europe, 
Asie puis Amérique du Nord), sur les campus de l’Ecole hôtelière de 
Lausanne, de Hong Kong Polytechnic University, et de University of 
Houston. Les sessions sont ponctuées de semaines d’immersion  
professionnelles et culturelles dans chaque région

Contenus de l'enseignement

Les étudiants suivent 15 cours avancés et 3 certifications  
professionnelles. Notre curriculum se focalise sur les domaines les plus 
demandés par l’industrie. Tout au long du programme, un mandat de 
conseil auprès d’un client externe permet aux étudiants de mettre  
en pratique leurs acquis académiques et de renforcer leur réseau 
professionnel

Master of Science HES-SO  
en Global Hospitality Business

Notre programme est né de l'ambition partagée de 3 
institutions académiques prestigieuses et de leaders de 
notre secteur: former la future génération de profession-

nels de l'accueil capable d'occuper des postes à dimension 
mondiale.
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