Immersion en hôtel au Royaume-Uni

Découvrez tous les aspects du fonctionnement d’un hôtel par le biais d’une immersion rémunérée,
d’e-learning et d’apprentissage sur le terrain. Grâce à notre réseau d'hôtels couvrant l’ensemble
du Royaume-Uni, vous pouvez suivre cette formation près de chez vous, près de votre Université
ou à l’endroit de votre choix. Vous aurez également la possibilité de rencontrer d'autres étudiants
suivant le même programme, de bénéficier des avantages d’un employé AccorHotels, et profiter
d’un séjour dans un hôtel en tant que client.
Pourquoi intégrer AccorHotels ?
Programme
Le programme de cette expérience professionnelle varie légèrement d'une marque à une autre et
d'un hôtel à l’autre en fonction des besoins de chaque hôtel. Vous intégrerez l’équipe en tant que
membre du service réception, ou restauration, ou les deux, pendant 48 semaines. La restauration
peut comprendre le service, le bar et les conférences et banquets. Alors que la réception inclut l
‘accueil des clients et les réservations.
Cette immersion peut impliquer du management en fin de chaque module, en fonction des
performances de l’étudiant.
En début de programme, vous recevrez un calendrier d’immersion et un plan de formation.
Chaque plan est flexible et personnalisé et peut être modifié en fonction de vos besoins et ceux de
l'entreprise. Il vous sera également attribué un maître de stage pour vous guider tout au long de
votre année.
Perspectives d'évolution
À la fin du stage et durant la dernière année de votre diplôme, vous aurez la possibilité de rester en
contact avec Accorhotels.
En effet, à l’obtention de votre diplôme, AccorHotels peut :
- Vous offrir des opportunités Inter-marque et internationales
- Augmenter vos chances de trouver un emploi
- Vous offrir la possibilité d'accéder plus rapidement à un poste de manager

Critères essentiels pour postuler
être à la recherche d'un stage de 48 semaines
étudier actuellement l'hôtellerie ou le tourisme
étudier actuellement au Royaume-Uni
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avoir une attitude positive
être motivé et capable de travailler de façon autonome mais également en équipe
posséder d'excellentes capacités relationnelles
maîtriser le pack Office Microsoft
Conditions
Tous nos stagiaires sont rémunérés
De plus, en tant que membre du Groupe, vous aurez accès à de nombreux avantages compris dans
le pack « Avantage Accorhotels ».
Ceci inclut :
La carte Bienvenue AccorHotels – réductions pour les employés de plus de 6 mois d’ancienneté
Séjour AccorHotels – 2 nuits d’hôtels offertes après 6 mois de travail
Assistance sur lieu de travail : aide aux employés dans les moments clés de leur vie
Eventuels bonus
En tant qu’employé, l’étudiant peut suivre les formations de l’Académie Accorhotels.
Postulez à ce programme sur AccorHotels Jobs en cliquant ici
Téléchargez l'e-brochure (disponible en anglais uniquement)
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