School of Excellence - Général

Le programme :
« School of Excellence » est un programme international de développement de carrière de 18 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:
- 2-3 mois d’exposition globale aux différents services opérationnels de l’hôtel,
- 15 à 16 mois de spécialisation au choix : Hébergement ou Restauration ou Marketing et Ventes 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 AccorHotels. 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.

Téléchargez la brochure électronique du programme (960k)

Sélection des futurs participants :
Pour pouvoir candidater, vous devez répondre aux critères ci-dessous:
- Niveau Bachelor/Master d’une des écoles partenaires AccorHotels,
- Excellent niveau en anglais en plus d’une deuxième ou troisième langue étrangère,
- Avoir une expérience confirmée en hôtellerie au cours de stages préalables
La sélection des futurs Talents « School of Excellence » se fait en deux étapes :
1. Pré-selection :
Si vous êtes en passe d’obtenir votre diplôme et répondez aux critères ci-dessous:
- Niveau Bachelor/Master,
- Excellent niveau en anglais en plus d’une deuxième ou troisième langue étrangère,
- Avoir effectué un ou deux stages dans les hôtels du groupe AccorHotels
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- Avoir une recommandation écrite d’un ou plusieurs directeurs de nos hôtels
Poster votre cv, lettre de recommandation et références sur : SOE2016@accor.com
Un deuxième entretien vous sera proposé après validation de votre dossier
2. Entretien final :
Un entretien final avec un manager représentant AccorHotels lors de la prochaine visite d
’AccorHotels sur votre campus vous sera confirmé par email une semaine avant la date de visite
école.
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