Bac+2

Formation accessible aux
titulaires d’un Baccalauréat
ou d’un titre de niveau 4

www.esccom-restauration.com

bts

Management
en Hôtellerie
Restauration

Brevet de Technicien Supérieur, diplôme d’État de niveau 5

Objectif de la formation !

L’objectif de ce BTS est de former des professionnels dans les établissements
du secteur de l’Hôtellerie Restauration. La formation permet de développer
des compétences managériales et organisationnelles qui permettront aux futurs
encadrants de développer l’activité commerciale de la structure.
Cette mission se caractérise par une forte polyvalence qui se décline
en diverses activités techniques, commerciales et de gestion.

Maître
d’hôtel
Sommelie

r

chef
barman

Chef de

partie

RESPONSABLE
DE PRODUCTION
culinaire
directeu
r
adjoint

RYTHME

En formation scolaire
En alternance

admission

PROGRAMME

Dossier et
entretien

Formation sur 2 ans

BLOC1

SCIENCES ET TECHNOLOGIES CULINAIRES (STC)
génie culinaire

examen

Planification de la production
Recherche d’optimisation

5 épreuves à valider

BLOC2

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES SERVICES EN RESTAURATION (STSR)

BLOC3

Sciences en hotellerie restauration (shr)

BLOC4

ENSEIGNEMENTs GÉNÉRAUX

BLOC5

ENSEIGNEMENTs D’ÉCONOMIE ET GESTIon hôtelière

Moyenne générale
attendue :
supérieure ou égale
à 10/20

Commercialisation
Gestion opérationnelle

Aucune session
de rattrapage

Hébergement et communication (STSH)
Ingénierie en hôtellerie restauration (IHR)
Aménagement et sécurité
Sciences appliquées

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère 1 et 2 : anglais, italien ou espagnol

compétences
développées

Entrepreneuriat et pilotage de l’entreprise hôtelière (EPEH)
Conduite du projet entrepreneurial
Management de l’entreprise hôtelière et
mercatique des services (MEHMS)

GÉRER la relation client
nationale et internationale
APPRÉHENDER la gestion opérationnelle

de la structure dans la production
de biens et services dans les secteurs
de l’Hôtellerie Restauration

manager des équipes

Et Après ?
Vous pourrez...
Intégrer une licence professionnelle
ou une mention complémentaire
Partir à l’étranger
Occuper l’un des métiers visés

Esccom
22 rue El Nouzah, 06000 Nice
04 93 85 16 67
secretariatnice@ecole-esccom.com

Restaurant École
32 av. Estienne d’Orves, 06000 Nice
04 93 96 68 58
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