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CONTENU DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi
❖ Égalité́ professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ L’apprenant conserve le bénéfice de ses acquis

❖ Accueil  de la clientèle 

❖ Organiser les supports d'information

❖ Conseiller la clientèle

❖ Elaborer et suivre les plannings de réservations

❖ Assurer les relations avec les tour-opérateurs, les 
centrales de réservation, les clients concédants, le 
client final

❖ Gestion de l'entreprise 

❖ Réaliser et contrôler les inventaires

❖ Participer à la gestion du budget de fonctionnement et 
du compte d’exploitation

❖ Rendre compte périodiquement de l'activité

❖ Organisation du travail et gestion administrative

❖ Organiser son travail  et veiller à la coordination des 
équipes

❖ Organiser le recueil et la transmission des messages

❖ Faire le pointage des présences et vérifier les salaires

❖ Encadrement des équipes 

❖ Organiser le travail des équipes (planning, répartitions 
des tâches....)

❖ Participer au recrutement du personnel

❖ Contrôler la  conformité de la prestation aux objectifs 
définis par l'entreprise

❖ Communication externe et commercialisation 

❖ Connaître  sa clientèle et l’environnement 
concurrentiel.

❖ Développer un marketing relationnel et promouvoir 
l'établissement

A l'issue de la formation, l'apprenant sera en 
mesure de : 

. Participer à la conception et à l'organisation 
de la prestation d'hébergement et des 
services à la clientèle associés.

. Participer à la gestion de l'établissement, et 
de contribuer à la rentabilité , de développer 
une politique commerciale, de manager et 
d'animer des équipes.

1 an

Septembre à juin

CQP Assistant-e
d'Exploitation Option 
Hébergement
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉS DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 
ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE
RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

DATE DE MISE A JOUR

En centre de formation

Et en entreprise tout au long du 
parcours

Rédaction et soutenance de 
mémoire en fin de formation 
devant un jury de 
professionnels.

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Information collective

❖ Etude de dossier de candidature : lettre de motivation et projet 
professionnel

❖ Signature d'un contrat en alternance avec une entreprise

❖ Entretien individuel

❖ Tests de positionnement 

✓ Avoir 18  ans révolus lors de la signature du contrat

✓ Entretien de sélection et recrutement par l'entreprise.

✓ Expérience professionnelle ou niveau BAC

Partenariats réguliers avec les 
entreprises du secteur de l'hôtellerie 
restauration,

Un restaurant et une cuisine 
pédagogique modernes et adaptés
Participation régulière à des 
concours.

Laboratoires de sommellerie et de 
pâtisserie,

550 heures en centre de formation et 1095 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO dont dépend l'entreprise d'accueil

Mentions complémentaires 
de la filière (sommellerie, 
organisateur de réception…) 

Certificat de Qualification 
Professionnelle Assistant-e 
d’Exploitation Option 
Hébergement

RNCP 4078

Lycée Hôtelier Notre-Dame
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35 290  SAINT MEEN LE GRAND

Jean-François NOYER
02 99 09 68 01
administration@lyceehotellier-nd.org


