LYON
UN TOUT NOUVEAU CAMPUS DE 920 M2 POUR LES ETUDIANTS DE
L’ECOLE INTERNATIONALE TUNON
Lyon, le XX octobre 2022
Créée il y a plus de 50 ans, et située en hyper centre de Lyon, Place Bellecour, la
croissance de l’École Internationale Tunon de Lyon nécessite d’emménager dans un tout
nouveau campus de 920 m2 situé à Lyon 9. Implanté dans le quartier d’affaires de Lyon de
Gorge de Loup et Champvert, l’école profite de ce pôle professionnel pour développer des
partenariats pour son CFA et ses apprentis. C’est un véritable tremplin d’accession qui facilite le
CDI post-diplôme. De nouveaux espaces de cours, de coworking, de détente, de
conférences, accueillent les 125 étudiants de Bac à Bac+5. En cursus de 2 à 5 ans : Guide
Accompagnateur Touristique, Assistant Tourisme & Aérien, Bachelor Relations publiques et
évènementiel, Bachelor Voyages, Bachelor Hôtellerie, MBA Management de l’hôtellerie et du
tourisme, titres certifiés par l’état.
« Nous sommes ravis d’intégrer un quartier et des locaux qui vont permettre à nos étudiants
d’étudier dans un cadre idéal qui leur sera profitable pour leurs expériences professionnelles
tout en étant en phase avec les valeurs de l’école », se réjouit Hélène Bouvet,
Directrice du campus

Un campus à l’ergonomie affirmée
Le Campus de Lyon a emménagé le 4 juillet dans un campus actuel à l’esthétique soigné :
•
•
•
•
•
•
•

15 salles de classes dotées de plafonds rétroprojecteurs et de mobilier ergonomique
Des bornes wifi de haute capacité
50 m2 d’espace de vie étudiants : espace de co-working pour les projets associatifs,
culturels et évènementiels
Une cafétéria bien équipée détente
3 salles informatiques de 33 ordinateurs incrustés dans les bureaux
Ascenseur Personnes à Mobilité Réduite
Lumières à détecteurs de mouvements dans tout le bâtiment, pour la RSE

Des métiers à forte employabilité en Hospitality
Management
L’École Internationale Tunon, spécialisée dans les secteurs de l’événementiel, du tourisme, de
l’hôtellerie et de l’aérien a toujours proposé des formations à forte offre d’emplois. Les étudiants
accèdent entre autres à des métiers d’organisateur d’événements, de concepteur de voyages et
de navigant aérien.
Une saison 2022-2023 exceptionnelle est attendue en France par les professionnels du secteur,
avec des secteurs porteurs pour longtemps :
Événementiel :
• La France : Pays leader en organisation d’événements

•

4,5 milliards d’euros de

retombées économique en France

Tourisme :
• La France est le pays qui accueille le plus de touristes internationaux au monde
• 160 milliards de consommation touristique intérieure en France soit plus de 7,2% du PIB
Hôtellerie :
• 46 000 emplois à pourvoir en France
• 6ème secteur employeur en France
Aérien
• 36,8 millions de vols par an
• 8,2 milliards de voyageurs aériens d’ici 2037

Le campus s’est installé 36 rue du Sergent Michel Berthet et accueille ses nouveaux visiteurs lors
de la Journée Portes Ouvertes le 16 novembre de 14h à 16h.
Lou et Jeanne, deux étudiantes en 1ère année de Bachelor Voyages :
Hélios Hôtel***** à Méribel
Nos missions sont variées, nous avons pu découvrir le
service de restauration en salle ainsi que la
réception/conciergerie.
Lorsque nous sommes au service restauration, nous
avons la responsabilité du service entier (accueillir les
clients, suivre l'avancée des tables...).
Côté réception/conciergerie, nous répondons au
téléphone, prenons les réservations et préparons les
arrivées de clientèle avec tous les services concernés,
nous faisons le Check In et Check Out ainsi que la visite
de l’hôtel....
C'est pour nous une belle expérience, l'ambiance de
l'hôtel est conviviale et permet donc d'être un contact
privilégié avec les clients et d’effectuer un bon suivi. Nous prenons les télécabines tous les matins
pour rejoindre l’hôtel, c’est une immersion totale dans l'univers de la montagne
Lou et Jeanne suivent la formation Bachelor Voyages enseignée en 3 ans qui permet d’acquérir
des compétences techniques (connaissances métiers, usages logiciels, etc.), relationnelles
(accueil, techniques de vente, langues étrangères, ...) et une expérience professionnelle
valorisante (stages et missions professionnelles) qui favorise l’employabilité.
Il existe aussi une formation de Guide Accompagnateur Touristique, formation
professionnalisante en un ou deux ans accessible dès 16 ans ou au niveau Bac qui offre une
maîtrise de l’accueil, du tourisme, des congrès et du bien-être avec des techniques d’animation
et d’accompagnement.
Cette formation donne l’accès aux métiers de l’accueil événementiel et international et aux
métiers de l'accueil professionnel du tourisme d'affaires et de loisirs (Accompagnateur de
tourisme).

A propos de l’Ecole Internationale Tunon :
L’école fait partie de l’alliance EduServices et s’appuie sur 58 ans d’expertise. Elle représente 16
établissements (dont 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/

Les chiffres clés Eduservices
30 campus en France
11 enseignes nationales : L’école française, IPAC
Bachelor Factory, IPAC ONLINE, IHECF, ISCOM,
MBway, MyDigitalSchool, Pigier, StudioM, Ecole
internationale Tunon, Win
11 leaders régionaux
ACFA multimedia, AFTEC, Cap Vers, CimeArt, CDAF,
ESICAD, ESIMODE, ESPL, IPAC, Isifa Plus Values,
Supcréa

Création en 2010
Budget annuel 21 : 192 M€
34 000 étudiants dont 22 000 alternants
et apprentis
2820 salariés
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