
 





L’Académie des Gouvernantes est une école spécialisée dans les formations d’Excellence
qui vous permettront d’occuper un poste à la hauteur de vos ambitions.
Vous avez l’esprit de service, la motivation
pour un véritable métier de chef d’équipe?

Devenez Gouvernant(e) en Hôtellerie
Titre Professionnel de Niveau 4
reconnu par le ministère de l’emploi en France

Un vrai métier de Manager
La responsabilité principale du gouvernant en hôtellerie est d’organiser, d’animer et de contrôler
la qualité de la production du service des étages d’un hôtel.
Il planifie et coordonne l'activité journalière et suit la réalisation des actions de nettoyage
et d'entretien afin d'assurer à la clientèle la qualité
de prestation définie par les standards de qualité de l'établissement.

Assurée par des enseignants hautement qualifiés, cette formation prépare les apprenants
à devenir des professionnels expérimentés et qualifiés afin d’occuper un poste
à la hauteur de leurs ambitions.
La formation de Gouvernant(e) en Hôtellerie est proposée en
INITIALE, ALTERNANCE, ÉVOLUTION ou RECONVERSION PROFESSIONNELLE.

A l’issue de la formation les candidats auront acquis les compétences nécessaires pour :
- Contrôler les chambres d’hôtels ou de bureaux.
- Gérer les approvisionnements en linge, matériels, produits et consommables.
- Assurer l'échange d'informations avec les clients et les services de l'établissement.
- Planifier et coordonner l'activité journalière.
- Intégrer un nouveau collaborateur dans son service.
- Animer et adapter la formation du personnel au service des étages.

• 1 jour par semaine à l’Académie : cours théoriques et pratiques
• 4 jours par semaine en entreprise (hôtel 4* ou 5* ou Ehpad)

• 12 mois - 399 heures
Frais de formation

0€

•Être âgé de 18 ans minimum
•Bon niveau de Français à l’écrit et à l’oral
•Présentation soignée
•Passion des métiers de l’hôtellerie

►
►
►
►
►

Financés par le contrat de professionnalisation
Financés par le contrat d’apprentissage
Financés par Transitions Pro
Financés par le CPF
Financés par un abandement pôle emploi

Financement Personnel

4788 €

► En 12 mensualités sans frais
► Stages conventionnés et rémunérés

•Tempérament de manager
•Sens aigu des responsabilités

Un chèque de caution de 150 €*
*sera encaissé en cas d’abondan de la formation

SAVOIR-ÊTRE ET COMMUNICATION
La notion d’accueil
L’image de soi
Les aptitudes professionnelles
La présentation et le langage
Le non verbal
Le face à face client
Les objections et la gestion des conflits
NORMES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
L’hygiène en restauration
Les microbes et les intoxications alimentaires
La réglementation et la méthode HACCP
Les risques professionnels
Les gestes et postures
ORGANISATION ET GESTION DES ÉTAGES
L’identification des différents postes de travail
Les ouvertures et les fermetures
La répartition de travail
L’analyse de la segmentation clientèle
Les feuilles de situation journalières
Les contrôles quotidiens et aléatoires
Planification

ORGANISATION DES DIFFÉRENTES FORMES
D’ACTIVITÉS HÔTELIÈRES:
Les différents types d’exploitations
Les différentes formes de gestion
Les descriptifs des locaux
Les différentes classifications hôtelières
La segmentation clientèle
FONCTION MANAGEMENT
Accueillir, intégrer, évoluer le personnel
Gérer les effectifs
Coordonner le travail d’équipe
Gérer les priorités et anticiper
FONCTION DE GESTION
Déterminer les besoins
Gérer les commandes, les livraisons, les stocks
Evaluer la productivité et son maintien à un niveau conforme aux objectifs
Appliquer et faire appliquer les protocoles liés aux normes, aux labels
Faire les rapprochements chambres avec le service de la réception
Connaître et analyser les ratios liés au secteur de l’hôtellerie
COUTUMES DES CLIENTS, PATRIMOINE, DÉCO
ET AMBIANCE
Les habitudes et les uses des clients

- Contrôle continu + ECF (évaluations en cours de formation)

- Dossier professionnel à présenter devant le jury
- Passation d’une épreuve pratique finale de 30 min suivi d’un entretien individuel
( sous forme d’une mise en situation professionnelle individuelle)

Types d'emplois accessibles:
• Gouvernant en hôtellerie
• Gouvernant d'étages
• Aide gouvernant
• Responsable hôtelier
• Responsable housekeeping
• Assistant gouvernant général
Secteurs d'activité :
• Hôtels et résidences hôtelières
• Bureaux
• Résidences séniors
• Maisons de retraite
• Cliniques
Suite à cette formation, des passerelles sont possibles pour une poursuite d’étude sur un
niveau de qualification supérieur ou transverse dans le secteur.

• Accompagnement sur mesure tout au long de votre parcours de formation
• Recherche active de partenaires hôteliers et para-hôteliers
• Pratiques professionnelles dans des hôtels 4* et 5*
• Sorties pédagogiques
• Programmes en adéquation avec la réalité du métier

AIDE À LA RECHERCHE D’ENTREPRISE:
- Ateliers et techniques de recherche d’emploi
- Coaching individuel
- Mise en relation avec les partenaires de l’ADG
- Forum de recrutement et partage des opportunités de carrière

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE: Corps professoral composé de formateurs et
enseignants qui forment un lien indispensable entre les exigences des
entreprises et les objectifs pédagogiques imposés par cette formation.

APPRENTISSAGE HYBRIDE: Nous optons pour le blended-learning pour
assurer toutes nos formations en présentiel et à distance sur Microsoft Teams.

CONTRAT/FINANCEMENT

ENTRETIEN
Si votre CV est retenu, vous serez contacté
pour passer un tet écrit+un entretien de
motivation (résultats envoyés après 48H)

Mise en place du mode de financement
adaptée.
En cas d’alternance: Votre CV sera proposé
aux hôtels et établissements partenaires.

CANDIDATURE

INSCRIPTION

Envoi de votre CV par mail:
contact@academiedesgouvernantes.com

Si votre candidature est retenue, vous serez
sollicité pour remettre les documents
d’inscription

Tél : (+33) 1 88 88 00 33 / Mail : info@academiedesgouvernantes.com
Site : www.adgeducation.com
Adresse : 15 Rue du Louvre 75001 PARIS

Les méthodes pédagogiques et les modalités d’évaluation sont adaptables
aux publics en situation de handicap.
Merci de prendre contact avec la référente Handicap pour poser toutes vos questions
et étudier la possibilité de vous accueillir dans les meilleures conditions.
Référente Handicap : Mme Amel MOUHOUB
Tél : 01 88 88 06 98
Mail : amel@academiedesgouvernantes.com
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