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Académie Accor :
Le premier réseau mondial de formation hôtelière
s’étend au Royaume-Uni et en Indonésie
Accor, premier opérateur hôtelier mondial et leader européen, fournit des solutions de
formation et de développement des compétences à travers son réseau Académie Accor
depuis 1985. Vingt-sept ans plus tard, la première école hôtelière s’appuie sur
ses 17 entités pour intervenir dans 72 pays, dispenser plus de 435 000 jours
de formation par an (soit en moyenne 3 jours par employés) et investir chaque année près
de 45 millions € dans la formation de ses collaborateurs.
En 2011, ce sont plus de 145 000 personnes du Groupe qui ont été formées grâce à des
programmes adaptés aux enjeux locaux de chaque pays et couvrant plus de 100 professions
de l’hôtellerie.
Alors que le Groupe est dans une phase d’expansion soutenue avec l’ambition de devenir la
référence mondiale de l’hôtellerie, investir dans la formation des collaborateurs est primordial
pour Accor afin de répondre aux enjeux suivants :
 Aider les employés à développer leurs compétences ;
 Renforcer l’attractivité du Groupe en tant qu’employeur sur le secteur ;
 Impulser une dynamique de changement et d’innovation partout où le Groupe est
présent ;
 Générer de la préférence auprès des investisseurs, propriétaires et franchisés ;
 Garantir la promesse de chacune de ses marques à l’international ;
 Diffuser mondialement l’esprit et la culture du Groupe.
Sophie Flak, Directrice Développement Durable et Académie Accor explique : « Aujourd’hui
plus que jamais, repérer, développer et fidéliser les talents constitue un enjeu crucial pour
garantir la stratégie de conquête de Accor. Au rythme de 40 000 nouvelles chambres par an,
notre mission est de former nos collaborateurs sur le terrain, là où ils se trouvent.
L’Académie Accor propose donc aujourd’hui des dispositifs de formation de plus en plus
mixés, regroupés sous l’appellation « blended learning »; nous formons les collaborateurs
des hôtels filiales, managés ou franchisés, aussi bien en présentiel qu’à distance, via des
modules e-learning, des classes virtuelles, etc…».

Accor UK
Avec la perspective de passer de 185 à 300 hôtels et de créer 3 500 emplois d’ici à 2015,
Accor Royaume-Uni vient d’inaugurer un centre de formation et de développement de
carrière à Londres le 21 juin dernier. Après 10 ans d’existence au Royaume-Uni,
l’Académie Accor se dote ainsi d’un espace unique en son genre, mettant à la disposition de
ses collaborateurs des salles de formation équipées pour l’e-learning, des séances de travail
en petits ou larges groupes, ainsi que des salles équipées d’un mobilier 100% modulable,
confortable et moderne et d’une technologie plug and play pour faciliter les échanges et
encourager la créativité.
Accor Asie Pacifique
En Asie-Pacifique où le Groupe prévoit d’augmenter son parc hôtelier de 42% d’ici à 2015, le
réseau Académie Accor se densifie avec une nouvelle entité en Indonésie qui vient
s’ajouter à celles de la Thaïlande, de la Chine, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.
Dans cette région du monde particulièrement stratégique pour le Groupe, l’Académie Accor
s’attache à donner accès à la formation à tous les collaborateurs : ainsi, les équipes des
hôtels disposent depuis plusieurs années d’une plateforme interactive permettant à chaque
collaborateur d’utiliser des modules de formation en ligne, quel que soit le moment de la
journée ou le lieu d’où il se connecte.
En accord avec l’expansion actuelle du Groupe, l’Académie Accor continue en 2012 à élargir
son réseau de campus et à proposer des solutions de formation toujours plus innovantes
pour accompagner le développement des compétences des collaborateurs.

Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 92 pays avec plus de 4 400
hôtels et 530 000 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 plus de 180 000*
collaborateurs sous enseignes Accor 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.
*Dont 145 000 dans les hôtels filiales et managés
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