Communiqué de presse
Paris, le 21 décembre 2011

Accor s’engage sur les métiers du futur
avec le Revenue Management
Après avoir multiplié par deux le nombre de Revenue Managers en trois ans
et pour répondre à des besoins en revenue management croissants dans ses hôtels,
Accor déploie une politique de formation et de pré-recrutement dans cette filière d’avenir,
avec deux écoles hôtelières internationales

Le 21 décembre 2011, le groupe Accor a signé, en présence de Yann Caillère, Directeur Général Délégué
de Accor, et d’Evelyne Chabrot, Directeur Ressources Humaines Opérations Accor, une convention de
partenariat avec l’Institut Paul Bocuse et l’IAE Savoie Mont-Blanc représentés respectivement
par Hervé Fleury et Thierry Rolando.
« La filière Revenue Management occupe une fonction centrale dans l’optimisation du chiffre d’affaires de nos
hôtels, nous permettant un pilotage précis et quotidien de nos tarifs et taux d’occupation. L’efficacité de cette
méthode de gestion nous a très vite convaincus de la nécessité d’intégrer cette nouvelle compétence au sein
du Groupe » explique Yann Caillère, Directeur Général Délégué de Accor.
En 2008, Accor comptait 275 Revenue Managers, ils sont aujourd’hui 550 et ce sont chaque mois, entre
30 et 40 postes qui sont à pourvoir dans cette filière au sein de Groupe dans le monde. « Pour
accompagner notre développement, il nous faut donc promouvoir cette filière et déployer une politique de
formation et de pré-recrutement active. Grâce à ce partenariat avec deux écoles prestigieuses, de futurs
Revenue Managers hautement qualifiés seront prêts à bâtir l’hôtellerie de demain…», conclut-il.
Cette signature pérennise un engagement pris par le Groupe depuis plusieurs années pour faire grandir la
filière Revenue Management. Evelyne Chabrot, Directeur Ressources Humaines Opérations Accor rappelle
que « depuis 2007, le Groupe a mis en place une filière en ressources humaines dédiée aux Revenue
Managers en poste, ainsi qu’un programme de formations spécialisées intitulé le « RM PASS » avec le
soutien des 17 Académies Accor présentes dans le monde. Cette structure a pour vocation d’aider au
recrutement, de former et certifier les Revenue Managers, et d'accompagner le développement de leur
carrière à l’international ».
Pour l’IAE Savoie Mont-Blanc et l’Institut Paul Bocuse, l’objectif est d’intégrer l’évolution des exigences du
marché et de répondre précisément aux attentes de la profession. Accor s’engage ainsi à apporter sa
contribution sur les contenus pédagogiques au programme du Master « International Hospitality Revenue
Management (M.Sc.)» » de l’IAE Savoie Mont-Blanc et du Master « Management International de l’Hôtellerie
et de la Restauration » de l’Institut Paul Bocuse. Par ailleurs, le Groupe interviendra régulièrement auprès des
étudiants pour leur présenter les métiers du Revenue Management et les perspectives d’embauche. Accor
dispensera des formations d’une journée et organisera régulièrement des entretiens de motivation et de tests
de compétences sur site.
« L’expertise opérationnelle de Accor et la diversité de ses métiers nous permettent de délivrer un
enseignement extrêmement professionnalisant et de renforcer l’attractivité de nos formations à
l’international », précise Thierry Rolando, Directeur de l’IAE Savoie Mont-Blanc. « Devenir un partenaire actif
et privilégié de la politique de recrutement du Groupe nous permet d’assurer à nos étudiants de réelles
perspectives d’emploi », conclut Hervé Fleury, Directeur Général de l’Institut Paul Bocuse.

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 90 pays avec 4200 hôtels et plus de
500 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel,
Mercure, Adagio, ibis, all seasons/ibis Styles, Etap Hotel/Formule 1/ibis budget, hotelF1 et Motel 6, Accor propose
une offre étendue, allant du luxe à l’économique. Avec 145 000 collaborateurs à travers le monde, le Groupe met au
service de ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis près de 45 ans.
A propos de l’Institut Paul Bocuse :
L’Institut Paul Bocuse forme aux métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration et des Arts Culinaires, de niveaux Licence et Master, en
partenariat avec l’IAE Lyon et l’Université finlandaise Haaga Helia. Intégrant tradition, modernité, innovation et recherche, il
transmet les savoir-faire techniques et managériaux pour préparer ses étudiants à accéder aux postes clés de la profession au niveau
international et répondre aux besoins actuels et futurs de la société. Il accueille actuellement 420 étudiants de près de 40 nationalités
différentes et leur enseigne des valeurs qui les accompagneront toute leur vie.
Dans le cadre de son Centre de Recherche, l’Institut Paul Bocuse accueille aussi des doctorants pour étudier les pratiques, les
comportements et les valeurs de ces métiers.
L’Institut Paul Bocuse propose également des cours de cuisine aux amateurs passionnés, des actions de formation et de conseil sur
mesure, dédiées aux professionnels et aux établissements d’enseignement supérieur du secteur et des métiers de l’accueil, en France
et à l’international. Classement SMBG 2011 :
-

-

pour la troisième année consécutive, le Bachelor’s Degree co-délivré par l’Institut Paul Bocuse et l’IAE Lyon, est reconnu
premier de sa catégorie (tourisme et hôtellerie). Dans le même temps, l’équipe enseignante a remporté la première place
des Trophées de la Pédagogie 2011, toutes catégories confondues.
Le programme master en Management International de l’hôtellerie et de la Restauration (M.Sc.) a été classé quatrième en
2011 après avoir occupé la cinquième place en 2009 et 2010

A propos de l’IAE Savoie Mont-Blanc :
Dans le domaine des formations en management, l'Université de Savoie travaille depuis plus de 25 ans à son positionnement sur les
scènes nationale et internationale. Son Institut d'Administration des Entreprises, l'IAE Savoie Mont-Blanc, est maintenant installé sur
le marché des Ecoles de Commerce et de Gestion et permet à ses diplômé(e)s de bénéficier de la reconnaissance qu'ils méritent
auprès des employeurs. L'Université de Savoie est devenue un établissement incontournable en matière de recherche et
d'enseignement supérieur aux niveaux régional, national et international tout en conservant les attributs qui font son identité sa
réactivité et son dynamisme. L'IAE Savoie Mont-Blanc est un élément clé de cette politique.
Soutenu au quotidien par le "Club des Entreprises" qui regroupe 80 entreprises et institutions régionales, dont certaines de
renommée internationale, l'IAE Savoie Mont-Blanc propose des formations de niveau licence (licences et licences professionnelles) et
master (masters professionnels et masters recherche) en formation classique, en alternance et en formation continue dans les
domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de l'évènementiel, de la gestion, de l'économie, de la finance, du marketing, du développement
durable, du commerce international, des achats, de la logistique, de la communication, de l'hypermédia, des systèmes d'information,
de la gestion de production. Les formations en tourisme, hôtellerie et management des évènements de l'IAE Savoie Mont-Blanc sont
fédérées au sein du Centre International de Tourisme, Hôtellerie et Management des Evènements - CITHEME -. Cette appellation vient
couronner les 30 ans d'existence d'un domaine de formation lié étroitement à l'économie régionale et nationale, et qui constitue une
des spécialités largement reconnue de l'Université de Savoie.
Avec ses 500 inscrits, ses licences, masters et diplômes internationaux et sa place de leader pour les échanges internationaux
d'étudiants, le CITHEME se situe dans le peloton de tête des formations françaises en tourisme-hôtellerie. Cette collaboration avec le
groupe Accor souligne l'expertise du CITHEME dans le secteur professionnel tout en ouvrant de nouvelles perspectives dynamiques de
développement avec et pour le monde moderne de l'hôtellerie, en France comme à l'international.
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