Rentrée 2022 : L’École internationale Tunon propose une nouvelle formation
Le Bachelor Hospitality Management International
Paris 12 mai 2022
L’école internationale Tunon, créée il y a 58 ans et qui prépare à l’ensemble des métiers de l’aérien, de
l’hôtellerie, du luxe, de l’événementiel, du tourisme et de l’accueil (Hospitality Management) étoffe son
catalogue de formations pour la rentrée 2022/23. Le nouveau Bachelor en Hospitality Management
International est une formation en 3 ans qui prépare aux métiers de l'hôtellerie et du management
international. Elle se déroule en initial les deux premières années et en alternance la troisième année.

Une formation qui répond aux besoins du monde d’aujourd’hui et de demain
« Ce modèle unique de formation en hôtellerie est destiné à répondre aux ambitions professionnelles des
étudiants et aux exigences des entreprises. Les nouveaux besoins de service et d’accueil d’une clientèle
prestigieuse et internationale ont créé des nouveaux métiers qui nécessitent une formation adaptée et à
forte employabilité » explique Thierry Ober, Directeur Nationale des Ecoles Tunon.
Les étudiants disposent de 3 années pour intégrer toutes les compétences exigées dans un
environnement international et acquérir une culture professionnelle, juridique, économique et
linguistique. Ce cursus permet notamment de monter en compétences stratégiques et opérationnelles
afin de développer son leadership en entreprise hôtelière et manager une équipe. Les étudiants
appliqueront les techniques d’accueil et de réception, de vente et de négociation, la gestion de la relation
client, le management. Ils assureront le développement commercial, la gestion, le suivi de la
communication et des relations commerciales. Cette formation bénéficie d’un titre niveau 6 certifié par
l’État “Responsable du développement de l’unité commerciale“ inscrit au RNCP 35754
Une filière sélective anglophone :
Si 50 étudiants sont attendus sur le campus de Paris à la rentrée 2022, c’est pour mieux les intégrer dans
une pédagogie innovante :
•
•
•
•

80 % des cours assurés en anglais, un système PMS hôtelier spécifique Tunon Riviera.
Un voyage d’intégration à Malte
Des stages à l’étranger et un semestre à l’étranger dans une top business school américaine :
University of Nevada Las Vegas
Double diplôme et TOEFL

Pour accompagner cette nouvelle formation, l’école internationale Tunon développe de nouveaux
partenariats avec des entreprises internationales : Notamment avec le Four Points by Sheraton Hotels &
Resorts et Bvlgari Hotels Resorts qui sont implantés à l’international et accueillent des étudiants de l’École
Internationale Tunon dans le cadre de stages ou d’alternances.

A propos de l’école internationale Tunon :
L’école fait partie de l’alliance EduServices et s’appuie sur 58 ans d’expertise. Elle représente 15
établissements (dont 1 à Genève), plus de 2 000 élèves par an en France, 2 600 entreprises partenaires,
un corps enseignant de 350 professeurs, la plupart professionnels exerçant en entreprise.
https://www.ecole-tunon.com/
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