School of Excellence

Le programme :
« School of Excellence » est un programme international de développement de carrière de 12 mois.
Il a pour but d’accompagner, de former et de préparer la nouvelle génération de managers
opérationnels Luxe et Haut de Gamme: Sofitel, Pullman et MGallery.
Déroulement du programme :
SOE est destiné aux étudiants diplômés et se déroule en deux temps:
- 1-2 mois d’exposition globale aux différents services opérationnels de l’hôtel,
- 10 à 11 mois de spécialisation au choix : Hébergement ou Restauration ou Marketing ou Revenue
Management
Ce programme est élaboré sur mesure et prend en considération l’expérience déjà acquise par les
jeunes diplômés au cours de leurs précédents stages en hôtellerie.
Les participants SOE évoluent sous les conseils d’un mentor dans leur hôtel et d’un parrain au
niveau des sièges Accor. Ils sont évalués tous les six mois afin de mesurer le niveau de leurs
performances.
La validation du programme est confirmée en fonction du niveau de performances et garantit un
premier emploi de superviseur dans un des hôtels du réseau Sofitel, Pullman, MGallery by Sofitel.

Téléchargez la brochure électronique du programme (884k)

Sélection des futurs participants : recrutement de 35 Talents en 2017
Pour pouvoir candidater, vous devez répondre aux critères ci-dessous:
- Impérativement être un(e) futur(e) diplômé(e) d’une des écoles hôtelières ci-dessous
- Niveau Bachelor/Master d’une des écoles partenaires AccorHotels,
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- Excellent niveau en anglais en plus d’une deuxième ou troisième langue étrangère,
- Avoir une expérience confirmée en hôtellerie de luxe au cours de stages préalables
Merci de vous rapprocher de votre responsable relations entreprises pour connaitre les dates de
lancement du processus de pré-sélection et d’entretiens sur vos campus respectifs.
Si vous n’êtes pas diplômé d’une des écoles partenaires, vous pouvez être éligible si vous avez
effectué un stage dans un hôtel de nos marques luxe et si vous êtes recommandé par écrit par votre
directeur général. Merci d’envoyer votre CV, votre lettre de motivation et vos trois pays préférés et
de spécialisations à SOE2017@accor.com.
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