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CONTEXTE
THÈMES ET ORIENTATIONS DES PROGRAMMES
•1 entente
•2 institutions

•1 programme
•1 objectif



INCONTOURNABLES

•2/3  au Cégep et 1/3 à l’ITHQ

•Stages et applications pratiques

•Uniforme

•Règles harmonisées

•Etc.



RÈGLE D’OR

• Les étudiants bénéficient des expertises et des forces des deux
institutions. Tout est mis en œuvre pour uniformiser les approches afin
de maximiser les chances de réussite de l’étudiant, son accès à la
diplomation.



TECHNIQUES DE GESTION HÔTELIÈRE – 430.A0
COURS DE FORMATION SPÉCIFIQUE

• Première année
• Initiation à l'hôtellerie et son 

environnement
• Introduction au service à la 

clientèle et à l'approche client
• Techniques culinaires
• Service en salle à manger
• Certifications professionnelles
• Techniques de réception
• Traitement de l'information
• Techniques de l'entretien 

ménager
• Validation des revenus hôteliers
• Découverte des produits 

régionaux
• Communication en milieu 

professionnel

• Deuxième année
• Anglais appliqué au milieu 

professionnel 1
• Techniques de gestion hôtelière
• Gestion des ressources 

humaines
• Gestion de l'entretien ménager
• Marketing hôtelier
• Découverte des vins et des 

boissons alcooliques
• Gestion de la réception
• Gestion de la restauration en 

hôtellerie
• Vente de produits et de services 

hôteliers
• Gestion de menus
• Contrôle des coûts 

opérationnels

• Troisième année
• Contrôle de qualité
• Coordination des activités de 

groupe
• Lois et réglementation en 

hôtellerie
• Anglais appliqué au milieu 

professionnel 2
• Leadership et mobilisation
• Suivi budgétaire
• Gestion des ressources 

matérielles
• Habiletés relationnelles
• Mise en marché des produits et 

services
• Coordination des activités 

hôtelières
• Stage de fin d'études

En noir, les cours donnés au Cégep de Saint Hyacinthe - En bleu, les cours donnés à l’ITHQ



PROFIL DE CANDIDAT INTÉRESSÉ

• Intérêt pour la gestion et le 
service à la clientèle

•Sens pratique

• Intérêt pour les milieux 
organisés

•Désire travailler dans des 
établissements régionaux



QUI SONT NOS ÉTUDIANTS

• 16 à 25 ans

• Origines variées

• Curieux, minutieux et 
passionnés

• Scolarités variées

• Désirent développer le 
tourisme d’affaires en région



ADMISSIBILITÉ, DURÉE ET HORAIRE

Programme débutant à l’automne de chaque année

•Cours de jour, à temps plein

• Alternance des cours en semaine entre le Cégep et l’ITHQ 

•Titulaire d’un DES ou DEP (sous condition)



• La demande d’admission avec les documents nécessaires
• De la mi-janvier au 1er mars
• Les candidats doivent sélectionner le Cégep de Saint-Hyacinthe 

INSCRIPTION ET DOCUMENTS À JOINDRE

Relevés de notes ou 
d'apprentissage 

Attestation(s) d'emploi Acte de naissance du pays d'origine

Résidents du Québec : 
Sans objet

Canadiens non résidents / étrangers :
Copie des bulletins 
scolaires complets

Expérience professionnelle 
pertinente au programme

(fonction, période d’emploi, heures 
cumulées, établissement, coordonnées 

et signature de l’employeur)

Résidents du Québec : 
Sans objet

Canadiens non résidents / étrangers :
Copie de 

l’acte de naissance



FRAIS EXIGÉS
Avant de déposer un dossier 
d’admission, il est important de prendre 
en compte l’ensemble des frais exigés :
• Les frais d’inscription et autres 

frais (assurances, etc.) 
• Les droits de scolarité ou 

d’enrichissement
• Les frais liés aux stages
• L’uniforme
• L’outillage



PASSERELLE DEC-BAC 



• Profil de sortie

• Grilles de cours

• Cahier de programme

Autres informations disponibles en ligne :
• http://www.ithq.qc.ca/ghy
• https://www.cegepsth.qc.ca/programme/techniques-de-gestion-hoteliere

DOCUMENTS DISPONIBLES

http://www.ithq.qc.ca/ghy
https://www.cegepsth.qc.ca/programme/techniques-de-gestion-hoteliere

