
Bachelier en
GESTION HÔTELIÈRE 

UN MÉTIER ORIENTÉ CLIENT DANS LE MANAGEMENT

La formation en Gestion hôtelière veille à ce que l’étudiant devienne :

R
�
Spécialiste du management : il assure la gestion financière, commerciale et technique dans 
tous les niveaux de l’industrie hôtelière et de la restauration.
R

�
Entrepreneur : il a acquis un esprit d’entreprendre qui lui permet de créer et de diriger  
sa propre entreprise.
R

�
Plurilingue et polyvalent : il maîtrise plusieurs langues et connaît le monde des affaires,  
ce qui lui offre diverses perspectives de carrière.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

R
�
L’objectif de la section Gestion hôtelière est de former des gestionnaires ainsi que des cadres 
pour les établissements du secteur HORECA (hébergement, restauration, restauration 
collective). Leur activité peut s’exercer aussi bien dans les grandes entreprises internatio-
nales, les institutions privées ou publiques que dans les PME, les sociétés ou encore en tant 
qu’indépendant.

AXES DE FORMATIONS 

R
�
 Économique : techniques de gestion hôtelière, comptabilité, marketing, éléments d’éco-
nomie générale, statistique, fiscalité et droit applicables à une entreprise du secteur Horeca ;
R

�
 Linguistique : pratique intensive, écrite et orale, de trois (ou quatre) langues fondamentales 
(anglais, allemand, espagnol, néerlandais), acquisition des vocabulaires spécifiques à la 
gestion hôtelière ;
R

�
 Théorique et pratique : hygiène, diététique, oenologie, technologie de la cuisine, technologie 
de la restauration et application en cuisine et en salle. Acquisition d’une solide expérience 
en entreprise (stages courts et longs).

VOS DÉBOUCHÉS

R
�
  Possibilité de travailler en Belgique, en Europe ou ailleurs dans le monde
R

�
  Responsable : administratif et comptable , de la restauration, de la micro-informatique, etc.
R

�
  Manager : Food&Beverage manager, banquet manager, front desk manager, reservation 
manager, general manager, etc.
R

�
  Directeur : d'hôtel international, du personnel, de seniorerie, des achats, de division en res-
tauration collective, commercial, etc.
R

�
  Agent commercial : contrôleur de gestion, gestionnaire des stocks, income auditor, etc.
R

�
  Possibilité de poursuivre un master grâce aux passerelles.

NOS ATOUTS

R
�
Initiation aux pratiques en cuisine et en salle.
R

�
Possibilité de devenir indépendant dans le secteur hôtelier.
R

�
Stages en Belgique ou à l’étranger.
R

�
"Case study" : travail en petits groupes de création d’entreprise dans le secteur de l’hôtel-
lerie ou de la restauration.
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Programme 
Gestion hôtelière 

BLOC 1 ECTS VOL. H.

UE 1 Organisation pratique et juridique de l'entreprise 7 55

UE 2 Installation et technologie cuisine appliquée 6 75

UE 3 Traitement de l'information et communication en langue française 3 45

UE 4 Techniques de gestion 4 60

UE 5 Activités d'intégration et pratiques professionnelles 8 120

UE 6 Langue étrangère I – Anglais 6 75

UE 7 Langue étrangère II – Néerlandais* 6 60

UE 8 Langue étrangère III – Allemand* 6 60

UE 9 Langue étrangère IV – Espagnol* 6 60

UE 10 Economie appliquée 7 90

UE 11 Gestion appliquée 7 75

POURSUITE DU CURSUS ECTS VOL. H.

UE 12 Organisation interne de l'entreprise et du secteur touristique 5 60

UE 13 Organisation hôtelière et durabilité 4 45

UE 14 Environnement marketing et communication de l'entreprise 6 60

UE 15 Processus et connaissance de la conception hotelière 6 90

UE 16 Langue étrangère V – Anglais 7 75

UE 17 Langue étrangère VI - Néerlandais* 6 60

UE 18 Langue étrangère VII - Allemand* 6 60

UE 19 Langue étrangère VIII - Espagnol* 6 60

UE 20 Pratiques professionnelles 3 80

UE 21 Traitement & gestion de l'information 5 45

UE 22 Technologie alimentaire 4 45

UE 23 Gestion financière et juridique 8 105

UE 24 Planification stratégique de l'entreprise 7 75

UE 25 Analyse marketing et traitement de l'information 7 60

UE 26 Langue étrangère IX - Anglais 4 45

UE 27 Langue étrangère X - Néerlandais* 4 45

UE 28 Langue étrangère XI - Allemand* 4 45

UE 29 Langue étrangère XII - Espagnol* 4 45

UE 30 Législation sociale et fiscale 4 60

UE 31 Pratique statistique 3 30

UE 32 Activités et pratiques professionnelles 12 270

UE 33 Travail de fin d'études 15 120
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* une langue au choix


