Espace emploi AccorHotels : trouver un contrat en
alternance

Les formations en alternance sont de réels moyens de pratiquer des métiers en menant à la
préparation d’un diplôme tout en permettant d’acquérir des compétences professionnelles en
entreprise.
En choisissant de suivre une formation en alternance chez AccorHotels, vous bénéficierez de
nombreux avantages :
- une meilleure préparation aux postes à pourvoir,
- une transmission du savoir-faire et la passion des professionnels du métier.
Pour l’étudiant, l’apprentissage constitue un véritable passeport pour l’emploi :
- en lui faisant découvrir le monde de l’entreprise,
- en lui permettant de se construire un professionnalisme tout en poursuivant ses études,
- en lui apportant une certaine indépendance financière.
AccorHotels accueille chaque année plusieurs milliers d’apprentis pour tous les niveaux d’études.

AccorHotels organise chaque année, le "Challenge des métiers de l’hôtellerie" pour
récompenser les meilleurs apprentis et jeunes professionnels d’Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient,
d'Asie et d'Amérique Latine.
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En 2013, pour la 10ème édition du Challenge, 73 participants en provenance de 25 pays ont
concouru dans les 4 métiers phares de l’hôtellerie: la cuisine, la réception, le service en salle et le
bar.

Comment trouver ?
Pour favoriser cette démarche, nous entretenons des relations privilégiées avec des établissements
d’enseignement professionnel d’hôtellerie ainsi que des établissements d’enseignement supérieur.
Pour en savoir plus, renseignez-vous auprès des écoles qui proposent ce type de formations, ou sur
des forums où nous sommes présents.
Rendez-vous également sur le site de recrutement AccorHotels Jobs, consultez nos offres en
apprentissage et déposez votre candidature en ligne.

Témoignage de Léa Burel, diplômée de l'Institut Paul Bocuse, Coordinatrice Food &
Beverage au Sofitel Metropole Legend Hanoï :

"Après une année de formation au Sofitel Shanghai Hyland, j’ai eu l’opportunité de devenir
coordinatrice Food & Beverage au Sofitel Legend Metropole à Hanoi. J’en suis très fière car c’est
le premier Sofitel Legend et probablement l’un des plus beaux hôtels du monde.
Chaque jour est un nouveau challenge mais aussi une source d’apprentissage, ce qui est
particulièrement stimulant pour l’avenir.
L’équipe avec laquelle je travaille fait preuve à la fois d’un tel dynamisme et d’un tel
professionnalisme que l’ambiance de travail n’en est que meilleure.
L’une des meilleures expériences qu’une personne passionnée par l’hôtellerie puisse rêver."
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