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Techniques de gestion hôtelière 430,A0

PROGRAMME 
TECHNIQUES DE GESTION 

HÔTELIÈRE
430.A0

Collaboration ITHQ 
et Cégep de Saint-Hyacinthe

Offert en alternance travail-études, ce programme est idéal pour ceux qui possèdent des
aptitudes en service à la clientèle et qui souhaitent devenir chefs d’équipe dans des hôtels,
des centres de villégiature ou de congrès, sur des navires de croisière, etc.
Avec un taux de placement de plus de 90 %, les diplômés sont recherchés par les grandes
chaînes hôtelières de la planète pour gérer leurs équipes.

Ce parcours vise à fournir les outils et le bagage nécessaires pour intégrer aisément
l’industrie et y évoluer, en adoptant à la fois un comportement écoresponsable et
sécuritaire. Forts de l’expérience acquise au cours de trois stages obligatoires en milieu de
travail, les étudiants auront, au terme de leurs études, les compétences, l’assurance et la
polyvalence requises à l’exercice de leur profession de gestionnaire hôtelier spécialisé en
tourisme d’affaires dans un contexte de développement durable.

70 % du temps au Cégep de Saint-Hyacinthe et 30 % à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec (ITHQ) à Montréal

 Programme de gestion spécialisé et enrichi, en alternance travail-études 

 Professeurs passionnés et chevronnés

 Équipements de pointe tant à l’ITHQ qu’au Cégep de Saint-Hyacinthe

 Programme enrichi par deux emplois d’été en ATE et un stage de fin d’études

 Un contenu pédagogique qui va au-delà des exigences du Ministère de 
l’Enseignement et de l’Enseignement supérieur (MEES)
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DÉBOUCHÉS ET MÉTIERS

L’hôtellerie offre un large choix d'opportunités, les débouchés sont 
nombreux:
• réceptionniste, concierge ; 
• responsable du service d'étage ; 
• maître d’hôtel ; 
• coordonnateur des événements ; 
• gestionnaire des stocks ;
• responsable du personnel. 

www.cegepsth.qc.ca/programme/techniques-de-gestion-hoteliere

Après le DEC, il est possible de se lancer dans le monde du travail et trouver un premier poste dans 
un hôtel, un restaurant, ou une entreprise de tourisme.
Suivre une formation permet de progresser dans sa carrière et d’accéder plus rapidement à des 
postes de supervision ou de direction, selon le Conseil québécois des ressources humaines en 
tourisme (CQRHT).
Si un étudiant satisfait son employeur lors du stage final, il pourrait même rester dans l’entreprise 
qui l’a accueillie.
Il ne faut pas avoir peur de se lancer, de nombreux postes sont ouverts à ce niveau de 
qualification et permettent généralement de faire évoluer rapidement une carrière.
Dans le DEC Techniques de gestion hôtelière, les notions acquises restent assez généralistes. C’est 
pour cela qu’avant de se lancer tête baissée dans la recherche d’un poste, l’étudiant doit réfléchir 
au métier qui lui convient réellement.
S’il est orienté vers l’hôtellerie, souhaitera-t-il travailler à l’accueil, en événementiel, 
dans l’administration ou dans les chambres, et s’il est orienté vers la restauration, souhaitera-t-il 
plutôt travailler en salle à manger ou aux banquets?
Les métiers que l’on peut exercer avec un DEC ne sont pas les plus qualifiés du secteur et le 
finissant pourra débuter à un poste d’employé opérationnel ou de gestion intermédiaire en 
fonction de la taille de l’entreprise qui l’embauchera. Néanmoins, rapidement, avec le temps et 
l’expérience, il évoluera vers des postes à responsabilités et gagner en compétences et en salaire !

Exemple de métiers :
• gérant(e) d’hôtel, gestionnaire en hôtellerie,
• hôtesse d’accueil, réceptionniste, concierge, 
• responsable du service d’étage, assistant(e) de la gouvernante, chef d’équipe, 
• coordonnateur des événements, délégué(e) de ventes junior,
• directeur de restaurant, maître d’hôtel, maître d’hôtel banquets,
• responsable du personnel, 
• gestionnaire des stocks et des équipements…

Une fois que l’étudiant aura validé son DEC, il pourrait aussi se tourner vers une ou des 
formations complémentaires, servant à se perfectionner dans le domaine de l’hôtellerie et/ou de 
la restauration ou pour se spécialiser dans un secteur précis.
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Cégep de Saint-Hyacinthe et ITHQ
Rigueur, excellence et professionnalisme

La référence en Montérégie en matière de 
formation spécialisée en hôtellerie

www.cegepsth.qc.ca/programme/techniques-de-gestion-hoteliere

LE CONTEXTE ET LES ORIENTATIONS DU PROGRAMME

1 entente - 2 institutions :
Cégep de Saint-Hyacinthe 
Institut du Tourisme et de l’Hôtellerie du Québec (ITHQ)

1 programme :
Techniques de gestion hôtelière (GHY) - 2850 h.
• Laboratoires d’enseignement spécialisés (cuisines, restaurants et hôtel d’application) 
• Logiciels professionnels (exploitation hôtelière, gestion de restauration et mise en place 

de salles)
• Visites et rencontres avec les acteurs de l’industrie locale

1 objectif : donner les meilleurs programmes dans leur créneau respectif
______

3 thèmes :
Tourisme d’affaires
Valorisation des régions et des produits régionaux 
Écoresponsabilité

3 niveaux :
L’individu (savoir-être et habiletés relationnelles) 
L’entreprise 
Le marché régional

3 types de savoirs : 
Savoir
Savoir-faire 
Savoir-être
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LES INSTALLATIONS EN IMAGES
Le Cégep de Saint-Hyacinthe
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INCONTOURNABLES

• 2/3  au Cégep et 1/3 à l’ITHQ ;

• Stages et applications pratiques ;

• Tenue professionnelle ;

• Règles harmonisées ;

• Etc.

www.cegepsth.qc.ca/programme/techniques-de-gestion-hoteliere

FAITS SAILLANTS DU DEC 430.A0 EN CHEMINEMENT À SAINT-HYACINTHE
Le contenu de programme est axé sur la mise en marché du produit hôtelier en vue de contribuer à
l’essor du tourisme corporatif des régions, pour travailler dans des établissements hôteliers de
petite à grande envergure dans un contexte de développement économique régional. Les règles
sont harmonisées entre les institutions avec entre autres les API.

3 ans de formation en alternance à Saint-Hyacinthe et à Montréal, l’étudiant a, tout au long de son
parcours, des cours au Cégep de Saint-Hyacinthe et à l’ITHQ :

– 2/3 au Cégep (formation régulière complète et 50 % des cours spécifiques au
programme) et 1/3 à l’ITHQ (50 % des cours spécifiques au programme)

Le programme est obligatoirement en alternance travail-études :
– Applications pratiques tout au long de la formation (réception d’hôtel, service de
restaurant, service de bar, etc.)
– 1re année : ATE d’été rémunéré dans un hôtel en immersion anglaise à l’extérieur du
Québec (4 mois, pour un min. de 415 h.)
– 2e année : ATE d’été rémunéré ou gratifié au Québec ou à l’international en opérations
hôtelières dans un établissement situé en région (3 mois, pour un min. de 390 h)
– 3e année : stage de fin d’études (non rémunéré) en supervision d’une équipe de travail
en Montérégie (300 h, sur une période de 8 semaines)

Les stages sont obligatoires pour l’obtention d’un diplôme dans notre programme.
Les conditions particulières déjà connues d’un candidat au moment de son
inscription dans un programme (état de santé, situation familiale, dossier criminel,
etc.) pourraient limiter les lieux (destinations) de stages possibles et les offres de
postes. Ces conditions ne pourront en aucun cas être utilisées pour obtenir une
dérogation aux règles de réalisation des stages, qui devront être effectués comme
prévu au programme.

L’étudiant est en cours en tenue professionnelle ou uniforme
Le port de la tenue professionnelle de l’ITHQ est exigé pendant les cours de formation
spécifique dans les deux établissements.
Tous les étudiants sont tenus de se conformer à certaines règles de base en matière
d’image professionnelle, lesquelles sont complémentaires aux exigences reliées à la tenue
vestimentaire.
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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.

www.cegepsth.qc.ca/programme/techniques-de-gestion-hoteliere

Chaque année, 5000 étudiants choisissent le Cégep et ses 250 enseignants, et 1200 étudiants 
choisissent l’ITHQ et ses 100 professeurs, mais POURQUOI CHOISIR UN PROGRAMME DE L’ITHQ 
AU CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE ?

• Pour combiner les forces de chaque établissement d’enseignement.

• Parce que l’ITHQ, c’est la référence au Canada en matière de formation spécialisée en tourisme,
hôtellerie et restauration;

• Parce que ce programme a une renommée internationale pour la qualité et la compétence de
ses diplômés partout dans le monde;

• Parce que ce programme est offert dans une ville reconnue au niveau international et leader en
tourisme d’affaires;

• Parce que Saint-Hyacinthe est la première ville canadienne à avoir accédé au très prestigieux
Club international des Technopoles;

• Parce que les étudiants étudient dans des laboratoires pédagogiques de premier ordre (cuisine,
sommellerie, bar, salle à manger et chambre d’hôtel) ainsi que des laboratoires informatiques
munis des logiciels spécifiques Opera, Maitre’D, Hotello, MeetingMatrix en plus des outils
traditionnel (Suite Office et Office 365)

• Parce que la performance des étudiants du Cégep de Saint-Hyacinthe est reconnue par les
universités auprès desquelles il obtient des cotes élevées de même que par les divers milieux de
travail qui embauchent ses finissants;

• Parce que ce programme permet aux étudiants de côtoyer des passionnés et de relever des
défis stimulants;

• Parce que ce programme permet aux étudiants de faire ce qu’ils aiment et d’être parmi les
meilleurs dans leur profession, ici ou à l’étranger;

• Parce que nous avons de nombreux partenaires de l’industrie tels que le Sheraton
Saint-Hyacinthe et le tout nouveau Centre de congrès de Saint-Hyacinthe ultramoderne, le plus
vaste à l’extérieur de Montréal et Québec;

• Parce que les régions du Québec, dont la Montérégie fait partie, ont un grand besoin de main-
d’œuvre qualifiée pour occuper des postes de direction et d’encadrement dans les secteurs de
l’hôtellerie et du tourisme d’affaires.
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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

• Seconde 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

COURS OFFERTS AU CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE
Trimestre 1

109-101-MQ Activité physique et santé
340-101-MQ Philosophie et rationalité
604-10X-MQ Anglais I
601-GAB-HY Communication, langue et littérature
430-H11-HQ Initiation à l’hôtellerie et à son environnement
430-H12-HQ Introduction au service à la clientèle et à l’approche client
430-H15-HQ Certifications professionnelles

Trimestre 2
109-102-MQ Activité physique et efficacité
340-102-MQ L’être humain
604-GBX-HY Anglais II
601-101-MQ Écriture et littérature
430-H22-HQ Traitement de l’information
430-H25-HQ Découverte des produits régionaux
430-H26-HQ Communication en milieu professionnel

Trimestre 3
410-H36-HQ Marketing hôtelier
430-H33-HQ Techniques de gestion hôtelière

Trimestre 4
109-103-MQ Activité physique et autonomie
340-GAE-HY Éthique et politique
601-102-MQ Littérature et imaginaire
xxx-xxx-03 Cours complémentaire I
430-H43-HQ Vente de produits et de services hôteliers
430-H44-HQ Gestion de menus

Trimestre 5
601-103-MQ Littérature québécoise
601-888-02 Épreuve uniforme de langue
xxx-xxx-003 Cours complémentaire II
430-H51-HQ Contrôle de qualité
430-H52-HQ Coordination des activités de groupe
430-H55-HQ Leadership et mobilisation

Trimestre 6 
430-H64-HQ Coordination des activités hôtelières
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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.

www.cegepsth.qc.ca/programme/techniques-de-gestion-hoteliere

QUALITÉS REQUISES CHEZ LE CANDIDAT INTÉRESSÉ PAR CE PROGRAMME :

• Aptitudes pour la vente, la communication et le service à la clientèle

• Aptitudes pour le travail d’équipe

• Autonomie, dynamisme, honnêteté, polyvalence, entregent, sens de l’initiative et de 
l’organisation, leadership et capacité à prendre des décisions

• Aptitudes de planification et de gestion d’équipes de travail

• Capacité à effectuer des transactions monétaires

• Tolérance au stress

• Connaissance des principaux attraits touristiques de la Montérégie et du Québec

• Mobilité, flexibilité, polyvalence et disponibilité

• Bonnes bases du français et de l’anglais
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QUI SONT NOS ÉTUDIANTS ?

• 17 à 27 ans ;

• Origines variées ;

• Curieux, minutieux et 
passionnés ;

• Scolarités variées ;

• Désirent développer le 
tourisme d’affaires en région.

www.cegepsth.qc.ca/programme/techniques-de-gestion-hoteliere

QUI SONT LES ÉTUDIANTS ACTUELS ?

Âge : 
17 à 27 ans

Origine : 
Montérégie, Estrie, Montréal et les régions de France (Bretagne)

Personnalité : 
Minutieux, ouvert d’esprit, attentionné

Scolarité : 
Secondaire 5, DEC ou équivalent, changement de filière DEC ou de carrière

Passion : 
Entreprises locales et/ou régionales

Aspiration : 
Développer le tourisme d’affaires en région
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ADMISSIBILITÉ, DURÉE ET HORAIRE

Programme de 3 ans débutant à l’automne de chaque année

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

• Cours de jour, à temps plein

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

www.cegepsth.qc.ca/programme/techniques-de-gestion-hoteliere

Les cours débutent à l’automne de chaque année et sont échelonnés sur 3 ans (8 trimestres,
incluant les stages d’été).
Le programme comprend un total de 3 655 heures : 2 550 heures de cours et 1 105 heures de stage
obligatoire.
Cours de jour, à temps plein : Alternance des cours en semaine entre le Cégep et l’ITHQ (3
jours/2 jours)

Admissibilité
être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou l’équivalent

OU
être titulaire d’un DEP

Incluant les cours de langues de 5e secondaire (français et anglais) et de mathématiques de
4e secondaire (Culture, société et technique – CST 4e ou équivalent);

satisfaire aux conditions d’admission au collégial du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.

Note :
Le fait de posséder de l’expérience dans le domaine de l’hôtellerie ou tout autre domaine connexe
constitue un atout qui sera considéré lors de l’analyse du dossier d’admission.
L’ITHQ peut également convoquer à une entrevue de sélection.

Important
L’admission aux programmes de l’ITHQ n’est pas compatible avec le fait d’être atteint d’une
maladie infectieuse en raison des risques élevés de contagion par manipulation d’aliments et
d’objets tranchants. En ce qui a trait aux programmes ayant des applications pratiques en cuisine,
l’admission n’est pas compatible avec le fait d’être atteint d’allergies alimentaires sévères ou avec
des habitudes qui imposent des restrictions alimentaires. Si un candidat ne dévoile pas son état de
santé durant les procédures d’admission, l’ITHQ se réserve le droit de refuser son inscription.
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• 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

https://www.sram.qc.ca

PROCÉDURE DE DEMANDE D’ADMISSION
Remplir la demande d’admission du Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM).
Bien qu’étant un programme de l’ITHQ, il faut choisir le Cégep de Saint-Hyacinthe dans la
plateforme d’admission en ligne.
Payer les frais d’ouverture de dossier au montant de 30 $ et, le cas échéant, les frais de 50 $ pour
l’évaluation comparative des études effectuées hors Québec.

Documents à joindre
Transmettre au SRAM les documents exigés pour l’analyse du dossier (qui se fait par l’ITHQ),
notamment les attestations d’emploi qui témoignent de l’expérience professionnelle pertinente au
programme (prendre note que les curriculum vitae ne constituent pas des attestations d’emploi
officielles). Fournies sur papier à en-tête de l’entreprise, les attestations d’emploi devront comprendre
les renseignements suivants :
• fonction occupée;
• période d’emploi (dates de début et de fin);
• nombre d’heures de travail cumulées durant cette période;
• type d’entreprise (hôtel, restaurant ou autre), coordonnées et signature de l’employeur.

Notes
Tous les documents doivent être lisibles, identiques à l’original et fournis en format électronique. Ne
pas envoyer d’originaux.
Les documents exigés doivent être accompagnés d’une traduction officielle en français ou en anglais.
À l’ITHQ et au Cégep, la langue d’enseignement des programmes est le français.
Les candidats dont la langue maternelle n’est pas le français ou dont les études secondaires n’ont pas
été faites en français pourraient avoir à effectuer un examen de français écrit et oral.

Envoi des documents accompagnant la demande d’admission au SRAM
Les documents accompagnant une demande d’admission doivent parvenir au SRAM avant la fin de la
période d’admission (1er mars).
Besoin de plus d’information?

Tél. : 514 282-5110 ou,
sans frais au Canada et aux États-Unis, 1 800 361-5111, poste 5110
Courriel : ecole@ithq.qc.ca
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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

www.cegepsth.qc.ca/programme/techniques-de-gestion-hoteliere

COÛTS (à jour mars 2020)

Frais d’ouverture de dossier (non remboursables) :
Canadiens 30 $
Étudiants étrangers 85 $

Frais d’inscription :
363 $/session de cours

Droits de scolarité (par session de cours) :
Résidents du Québec 0 $
Canadiens non résidents du Québec et citoyens français 1 605 $
Étudiants étrangers 6 325 $

Achat des uniformes et de l’outillage :
Environ 1 200 $

Frais liés au stage en immersion anglaise :
Entre 500 $ et 2 000 $, selon la destination

Frais liés au second stage :
Entre 500 $ et 2 000 $, selon la destination

12
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PASSERELLE DEC-BAC 

www.ITHQ.qc.ca/bac

Les cheminements intégrés DEC/BAC permettent l’obtention du diplôme
collégial et du baccalauréat après 5 années de formation plutôt que 6.

PASSERELLE DEC-BAC
Cette passerelle offre à l’étudiant de terminer son DEC (3 ans) et par la suite de faire son en BAC en
2 ans. Les étudiants sont invités en 3e année de DEC de déposer leur candidature.
Le baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie vise à préparer l’étudiant aux différents
rôles qu’il aura à jouer au cours de sa carrière de gestionnaire de l’industrie touristique et de
diverses entreprises qui y sont reliées, que ce soit sur le plan local, national ou international. La
formation du baccalauréat, dans son ensemble, aborde les multiples facettes du tourisme —
produits et services, clientèles, projets de développement, événements, etc. — sous l’angle de la
gestion.
Le cheminement DEC/BAC est offert aux étudiants inscrits à l’ITHQ aux programmes de DEC en
techniques de gestion en hôtellerie et qui souhaitent poursuivre leurs études en s’inscrivant au
programme du baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie de l’ESG UQAM.
Les cheminements intégrés DEC/BAC permettent l’obtention du diplôme collégial et du
baccalauréat après cinq années de formation plutôt que six, en fonction de la côte R.
Poursuivre ses études au BGTH après le DEC technique offre les avantages suivants :

• Approfondir ses notions de gestion et sa capacité d’analyse stratégique.
• Favoriser le développement d’aptitudes tels le sens de l’observation, de l’organisation

et des responsabilités, la facilité à communiquer, à travailler en équipe et la résolution
de problèmes.

• Se munir d’une formation considérée comme un complément parfait à l’apprentissage
plus opérationnel du DEC technique offert par l’ITHQ.

Les 2 concentrations du baccalauréat
• Gestion des organisations et des destinations touristiques
• Gestion hôtelière et restauration

Un programme d’études unique en tourisme et hôtellerie au Québec
L’UQAM est la seule université à offrir un BAA en gestion du tourisme, de l’hôtellerie et de la
restauration. En plus d’être un programme complet couvrant la multitude des secteurs d’activités
du domaine touristique (attractions touristiques, événements et congrès, hébergement,
restauration, services aux entreprises touristiques, services de voyage, etc.), le BGTH fait partie de
l’un des pôles d’expertise de l’ESG UQAM, soit le pôle d’expertise en tourisme qui regroupe
notamment la Chaire de tourisme Transat, le Réseau de veille en tourisme, le Centre international
de formation et de recherche (CIFORT) et la revue Téoros, spécialisée en tourisme. L’ESG UQAM est
également membre de l’Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et
hôtellerie (AQFORTH).
Nouveauté 2020 : Cheminement COOP en 4 années.

13



En date de novembre 2020

Techniques de gestion hôtelière 430,A0

DOCUMENTS DISPONIBLES

 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

TECHNIQUES DE GESTION HÔTELIÈRE (GHY) SAINT-HYACINTHE — ITHQ 
https://www.cegepsth.qc.ca/programme/techniques-de-gestion-hoteliere

PROFIL DE SORTIE

Le programme Techniques de gestion hôtelière du CÉGEP de Saint-Hyacinthe et de l’Institut de
tourisme et d’hôtellerie du Québec vise à développer chez l’étudiant les compétences qui lui
permettront de contribuer au bon fonctionnement de son hôtel, dans un contexte de
développement économique régional et de tourisme d’affaires, principalement en Montérégie.

Dans un contexte où l’offre d’hébergement s’accroît et se diversifie, la personne diplômée est
amenée à exercer sa profession dans une grande variété d’établissements hôteliers, dont les
structures organisationnelles responsabilisent davantage les gestionnaires de premier niveau.

La formation vise ainsi à outiller la personne diplômée pour intégrer l’industrie et évoluer dans le
marché en misant sur ses compétences et sa polyvalence, dans un contexte éco responsable et
sécuritaire. Au terme de sa formation, la personne diplômée maîtrise les compétences nécessaires
à l’exercice de son métier d’hôtelier spécialisé en tourisme d’affaires.

Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à contacter :

Yannick-Vincent LAVAUD
Enseignant, responsable de la coordination du programme
Programme technique de gestion hôtelière
yvlavaud@cegepsth.qc.ca
450 773-6800 ou 514 875-4445 (Rive-Sud et Montréal), poste 2470

Johanne Lussier 
Aide pédagogique individuelle
jlussier@cegepsth.qc.ca
450 773-6800 ou 514 875-4445 (Rive-Sud et Montréal), poste 2801

14



En date de novembre 2020

Techniques de gestion hôtelière 430,A0

Grille de cours

15


