
 

BTS 
 MANAGEMENT EN 

HÔTELLERIE 

RESTAURATION 

 

DEVENIR MANAGER 

EN HÔTELLERIE ET 

RESTAURATION 
PAR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

À L’ISSUE, LE.LA JEUNE SERA CAPABLE DE : 

Organiser, piloter, animer, concevoir un système de production et de 

distribution de biens et services 

LE PROFIL POUR CE DIPLÔME 

Être titulaire du baccalauréat technologique hôtelier 

LES PERSPECTIVES 
POST-FORMATION 

Doté.e d’une bonne expérience, d’une maîtrise des acquis 

et en fonction des qualités professionnelles, les évolutions 

sont nombreuses : 

 

L’ORGANISATION DE LA FORMATION

 

DURÉE 

RYTHME DE L’ALTERNANCE 

2 ans de formation. Se rapprocher du centre de formation afin d’obtenir plus 

de renseignements. 

 

En centre 4 jours par semaine tous les 15 jours, le reste en entreprise  

L’alternance entre les périodes en entreprise et les périodes en formation 

est définie dans un calendrier remis en début d’année.  

Titulaire d’un contrat avec une entreprise, le.la candidat.e dispose donc 

d’un statut de salarié.e. 

Un délai supplémentaire peut être accordé pour trouver un.e employeur.e 

 

VOTRE CANDIDATURE 
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   2 
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Chef.fe de partie 

POUR NOUS CONTACTER 

 
 

43 rue Laurendeau 
8000 Amiens 
03 22 33 51 00 

10 rue Horus – Parc de la Haute Borne 
59650 Villeneuve d’Ascq 

03 20 35 90 55 

contact@cfajeanbosco.fr 

ANTENNE  SIÈGE  

Comme toutes les formations, ce BTS nécessite de disposer de 

certains atouts : 

 

Remplir une fiche de candidature 

 

Décrocher un contrat en apprentissage avec une entreprise 

Contacter l’UFA 

 

www.cfajeanbosco.fr 
 

Élaborer, analyser et exploiter les données du système d'information 

Concevoir, réaliser et contrôler la communication externe et la 

commercialisation 

Encadrer une équipe 

Être titulaire du baccalauréat du second degré issu de la classe de 

Mise à Niveau 

Être titulaire du baccalauréat professionnel Hôtellerie Restauration 

Être en capacité de produire des biens et services 

Savoir communiquer, négocier, gérer, être organisé.e 

Avoir le sens des initiatives et des responsabilités 

Chef.fe de cuisine 

Maître d'hôtel 

Gérant.e de restauration collective 

Licence professionnelle (organisation et gestion des 

établissements hôteliers et de restauration, métiers des arts 

culinaires et des arts de la table) 

UFA JEANNE D’ARC 

Aulnoye Aymeries 

Lieu 

 

UFA BAUDIMONT 

Arras 

Lieu 

 

17 rue Saint Maurice BP 573  

62008 ARRAS CEDEX  

TEL : 03 21 16 18 00 

 

157 rue de l’Hôtel de Ville BP20069  

59620 AULNOYE AYMERIES  

TEL : 03 27 53 60 30 


