
TOURISME / HÔTELLERIE 

 

INSCRIPTION SITE D’ÉVRY 
01 60 79 75 39 - tertiaire.e@fdme91.fr 

SUR 1 AN

25%
CFA

75%
ENTREPRISE

APPRENDRE À
• Assurer le management des équipes
• Concevoir et développer la commercialisation de  
 l’établissement et de son offre produits/services
•  Assurer la gestion financière et la rentabilité du 

Centre de profit
•  Piloter la gestion combinée de la production et des 

différents services aux clients.

 Au sein  
  Des établissements suivants : 
 - hôtellerie traditionnelle de loisirs ou d’affaires,
 - hôtellerie de plein air,
  - restauration collective,
 - restauration rapide,
 - café/bar/brasserie,
 - clubs et villages vacances.

QUALITÉS REQUISES
Sens commercial / Ténacité / Rigueur / Polyvalence / 
Résistance au stress / Aptitudes relationnelles / 
Adaptabilité / Réactivité / Esprit d’analyse et 
d’initiative / Bonne maîtrise de la langue anglaise.

TÂCHES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
CONFIÉES À L’APPRENANT
•  Manager, animer, contrôler son équipe au 

quotidien 
•  Élaborer des plans d’actions opérationnels 
   dans le respect de la stratégie de l’établissement
•  Promouvoir l’établissement
•  Définir la stratégie financière de l’établissement

Renseignements :  www.facmetiers91.fr

RESPONSABLE D’UN CENTRE DE PROFIT 
TOURISME-HÔTELLERIE-RESTAURATION

         DIPLÔME RECONNU PAR L’ÉTAT AU NIVEAU II (BAC +3)

•  Analyser les résultats financiers et commerciaux en 
garantissant la rentabilité 

•  Piloter et coordonner l’activité des équipes 
•  Garantir le respect des normes, la qualité de service 

et la relation client.

  Les particularités du métier 
Les périodes d’activité du secteur coïncident avec 
les périodes de loisirs et de repos de la clientèle 
(soirs, week-ends, jours fériés et vacances 
scolaires).

CONDITIONS D’ADMISSION
- Le jeune doit être âgé de 18 à 29 ans. 
-  Il doit être titulaire d’un diplôme de niveau III 

(BAC+2) dans le secteur de l’hôtellerie-
restauration 

Une première expérience dans le secteur du 
tourisme, de l’hôtellerie restauration (CDD/CDI...) 
est indispensable 

POURSUITE D’ÉTUDES
•  Master Professionnel…

ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
•  Responsable d’un centre de profit THR
•  Directeur d’un restaurant (restauration 

traditionnelle, rapide...)
•  Directeur d’un hôtel
•  Responsable d’hôtellerie de plein air (clubs et 

villages de vacances, bases de loisirs).

En partenariat avec :


