Communiqué du 21/02/19

L’Ecole hôtelière de Lausanne et la Luxury Hotelschool Paris réunies
pour proposer aux hôteliers français une formation de référence pour
le management de l’hôtellerie de luxe
Le Groupe EHL, qui inclut l’Ecole hôtelière de Lausanne, référence mondiale des écoles de
management hôtelier, et la Luxury Hotelschool Paris proposent une formation de
perfectionnement à Paris pour développer les compétences des hôteliers français en
management et en gestion de projet.
Ce tout nouveau programme, développé avec EHL Advisory Services, l’entité de conseil et de formation
professionnelle exécutive du Groupe EHL, s’adresse aux managers de l’industrie hôtelière qui
souhaitent acquérir des compétences supplémentaires en management et en stratégie, et qui désirent
travailler en équipe sur un projet innovant. Il vise particulièrement les managers amenés à endosser de
plus grandes responsabilités.
Le programme est réparti en 14 blocs de 3 jours sur un an et s’adresse à des hôteliers en poste. La
formation est délivrée en français et en anglais et débouche sur un Luxury Hospitality Management
Certificate délivré conjointement.
Les cours qui débutent en septembre 2019 se dérouleront sur le campus de la Luxury Hotelschool à
Clichy, en face du centre de recherche de l’Oréal, ainsi que dans les plus grands hôtels parisiens. Les
intervenants proviennent pour moitié de la Luxury Hotelschool et pour moitié du Groupe EHL.
« Nous mettons toutes nos connaissances en management de l’hôtellerie de luxe au service de ce
programme exceptionnel qui permettra chaque année à des hôteliers de valider leurs compétences et
d’accéder à un niveau plus élevé de responsabilités. Notre alliance avec Lausanne apporte aux diplômés
une reconnaissance mondiale de leurs compétences », précise Arnaud Bouvier, Président de la Luxury
Hotelschool.
« L’hôtellerie de luxe représente le segment phare de l’industrie de l’accueil par son impact émotionnel
et économique. La formation continue est une obligation pour tout dirigeant et une priorité pour nous,
afin d’accompagner les professionnels dans l’évolution rapide du marché. Ensemble, avec la Luxury
Hotelschool Paris, nous proposons de nouvelles perspectives aux participants de ce programme, dans le
but de les inspirer à délivrer une expérience client inoubliable et développer des outils managériaux plus
pertinents », souligne Olivier Roux, Senior Managing Director de EHL Advisory Services.

A propos de la Luxury Hotelschool Paris
La Luxury Hotelschool Paris est la première école hôtelière du monde dédiée au luxe. Elle propose deux
diplômes universitaires anglais : le Bachelor et le Master of Science in International Tourism and
Hospitality Management. Avec une histoire remontant à la fin du XIXème siècle, l’école maîtrise le
savoir-faire et la tradition de l’hôtellerie française associée au management anglo-saxon pour former
les jeunes leaders de l’hôtellerie de luxe en France et à l’international. www.luxuryhotelschool.fr

A propos du Groupe EHL
Le Groupe EHL comprend un portefeuille d’entités spécialisées qui offrent de la formation et de
l’innovation en Hospitality Management à l’international. Basé à Lausanne, en Suisse, le Groupe
comprend :
Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) : ambassadrice de la tradition hôtelière Suisse, l’EHL est une
pionnière de l’enseignement des métiers de l’accueil depuis 1893 avec plus de 25,000 Anciens dans le
monde. L’EHL est une université de renom offrant à ses étudiants talentueux de 119 pays différents
des formations en ligne et sur campus, avec des programmes de niveau Bachelor, Master et Certificat.
Swiss School of Tourism and Hospitality (SSTH) : une des meilleures écoles d’hôtellerie et des
professions de l’accueil depuis 50 ans. SSTH offre des formations vocationnelles et professionnelles
diplômantes en Suisse à des étudiants internationaux de 20 pays, dans un Spa-hôtel du 19ème siècle
récemment rénové à Passugg, dans les Grisons.
EHL Advisory Services est une entreprise de conseil et de formation professionnelle en Hospitalité,
active dans plus de 30 pays, qui soutient le développement de l’industrie de l’accueil.
www.ehl.edu
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