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Depuis maintenant plus de 44 ans, la mission du CMH – Centre Européen de Management Hôtelier International 
– est de former de «nouveaux professionnels» ayant acquis des compétences opérationnelles et managériales 
en gestion hôtelière internationale et marques de luxe, communication, évènementiel, mais ayant en plus la 
passion et la capacité à faire face aux nouvelles évolutions qui impactent l’hôtellerie de Luxe.
Avenir du secteur hôtelier et des marques de luxe
Les perspectives sont donc encourageantes ! L’industrie «hôtelière et touristique» est la principale fi lière créatrice 
d’emplois à l’échelle internationale. Une industrie aux perspectives de développement et de croissance fulgurants 
et aux nombreuses opportunités de carrière.
Un secteur qui a subi de profonds changements grâce à l’impact des nouvelles technologies sur une industrie 
offrant de nouvelles opportunités de carrière.
Un large panel d’opportunités de travail comprend les hôtels et restaurants, mais aussi beaucoup d’autres 
secteurs comme l’industrie du voyage, la para-hôtellerie, les métiers de la santé et du bien-être, pour n’en citer 
que quelques-uns. On estime que ce secteur d’activité continue à se diversifi er et à évoluer, offrant une large 
gamme de débouchés professionnels.

Secteur en forte croissante à l’échelon international

CMH
INTERNATIONAL  HOSPITALITY 

MANAGEMENT SCHOOL
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Pour une carrière internationale
en Management de l’Hôtellerie & du Luxe,  
de la Communication & de l’Evènementiel

L’industrie hôtelière et touristique est la principale filière créatrice d’emplois à l’échelle internationale.

Le WTTC – World Trade and Tourism Council – estime que ces industries génèreront plus de 300 millions 
d’emplois d’ici à 2020. Les perspectives sont donc plus qu’encourageantes ! De plus, les nouvelles technologies 
appliquées à l’Hôtellerie et au Luxe, ont créées de nouvelles opportunités de carrière dans ces secteurs, aux 
perspectives de développement et de croissance déjà évidentes.

UN SECTEUR D’AVENIR 300 MILLIONS D’EMPLOI D’ICI À 2020

Facilités des recherches, 
disponibilités, performances 
des comparateurs, les 
arguments ne manquent 
pas en faveur du E et du  
M-Hospitality & Tourism.

DES NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR DES NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRE

des clients 
de l’Hôtellerie & 

du Tourisme ont préparé 
leur séjour en ligne 

l’an dernier

58% 
 d’entre eux 

ont ensuite réservé  
directement en ligne

 ont utilisé 
les réseaux sociaux pour  
préparer leurs séjours.

73% 20% 

La M-Technologie (applications mobiles), connaît le même engouement que 
la E-Technologie, et on peut s’attendre à une augmentation exponentielle des 
applications à venir. 

Des nouveaux métiers, des nouvelles carrières s’offrent aujourd’hui aux 
passionnés de l’Hôtellerie, du Luxe et des Nouvelles Technologies… 

LA COMMUNAUTÉ 
LA PLUS ACTIVE
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Worldwide Hospitality School Awards

Cette compétition est l’occasion pour les écoles hôtelières du 
monde entier de mettre en avant les réalisations exemplaires 
de leurs équipes dirigeantes et pédagogiques en matière de 
communication et d’innovation en formation. 

En 2011 : 
Le prix a été décerné au CMH pour préparer la nouvelle géné-
ration d’hôteliers à des métiers qui n’existent pas encore. 

En 2012 :
L’innovation pédagogique réside dans la formation des étudiants à leur future recherche d’emploi, en leur en-
seignant les outils nécessaires à la création de leur e-reputation sur internet, nouveau canal de recrutement des 
hôteliers d’aujourd’hui.

En 2015 : 
Pour le programme the Digitalist avec la création d’un plan d’action en médias sociaux pour des établissements 
Hôteliers qui souhaitent développer leur présence sur les réseaux sociaux. 

Trophées des Ecoles Hôtelières

Notre Groupe a remporté deux fois de suite le “Worldwide Hospitality School Awards” de la Meilleure Innova-
tion Pédagogique pour sa performance dans la formation aux Nouvelles Technologies appliquées à l’Hôtellerie 
et au Luxe.

Le CMH élu par les professionnels des grands Groupes 
Hôteliers comme l’école leader du Management de 
l’Innovation à l’échelon international !

La récompense « Worldwide Hospitality School Awards » 
est décernée par deux jurys : le premier est composé des 
20 « Top Executives » des groupes hôteliers internationaux, 
et le deuxième jury par des personnalités du monde des 
affaires et de la communication. Le prix est de plus soumis 
au vote du public, lors de la cérémonie.

VISIBILITÉ – RÉSEAUX SOCIAUX PROFESSIONNELS - CARRIÈRE

Hospitality School Award Winner
«Pedagogical innovation»

       2011    2012     2015 
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              Le MBA du CMH

Le MBA - Master of Business Administration - est un diplôme 
international d’études supérieures en management 
approfondi, accrédité à l’international à un niveau Bac + 
5 / Bac + 6.

Les diplômés accèdent à des postes à haut potentiel, 
où ils sont immédiatement opérationnels, grâce à une 
formation de pointe, toujours en prise avec l’actualité 
professionnelle. Ils sont recrutés à un niveau managérial 
dans des entreprises de tout secteur, en France, Union 
Européenne, ou à l‘international.

Qu’est-ce que 
le MBA ?

Le MBA a pour vocation de développer les compétences 
managériales des participants pour leur permettre d’accé-
der à des postes de direction ou créer leur propre affaire.

LES POINTS CLÉS DE 
NOTRE PÉDAGOGIE

• Un enseignement innovant et réactif

• Des programmes régulièrement mis à jour
   en fonction de l’actualité professionnelle

• Un corps professoral de haut niveau

• Un coaching professionnel personnalisé

• Un environnement multiculturel

• Un programme bilingue Français-Anglais

• Un rythme d’étude alterné: stages et         
   missions permettent une mise en pratique    
   immédiate des enseignements et une      
   immersion rapide et facile dans 
   l’entreprise

• Cursus sur mesure

Les diplômés MBA acquièrent :

Une connaissance globale de l’entreprise 
leur permettant d’être fonctionnels dans tous 
les services et départements de l’entreprise.

Une vision internationale des affaires en 
phase avec la mondialisation et permettant 
d’anticiper les tendances.

Un esprit entrepreneurial pour analyser, 
planifi er, se projeter, construire et se 
dépasser.
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Reconnaissance internationale 

Reconnaissance européenne et internationale des diplômes.

• Le CMH a obtenu l’accréditation de ses programmes 
MBA par l’ACBSP, Accrediting Council for Business 
Schools and Programs.
• L’ACBSP est une association américaine accréditant 
des programmes spécialisés en management. Sa 
mission est de promouvoir la qualité de l’enseignement 
en gestion des affaires.
• Elle comprend huit régions américaines et plusieurs 
régions internationales.
• L’accréditation permet de défi nir les critères de 
qualité des enseignements dispensés en management 
international et de développer un réseau éducatif 
et  professionnel à travers le monde, favorisant la 
mobilité des étudiants en leur permettant de partir dans 
une université partenaire et d’obtenir ainsi un double 
diplôme.
• L’ACBSP est la Première association reconnue aux 
USA par le CHEA : US Governemental Council for 
Higher Education Accreditation.

• Le CMH a obtenu l’accréditation de ses     
programmes par l’ECBE - European Council for      
Business Education
• L’ECBE est une association européenne qui a 
également pour vocation d’accréditer des programmes 
de management. Son objectif est de défi nir les 
différents critères de qualité.
• L’ECBE est basé à Bruxelles

Le CMH est membre de :

Le MBA du CMH est accrédité au niveau européen et international.

Double Diplôme à l’International

Les accréditations dont bénéfi cie notre MBA permettent aux étudiants de passer une partie de leur cursus à l’inter-
national et d’obtenir un double diplôme dans l’une des 750 universités et établissements accrédités ou membres 
des réseaux ACBSP, ECBE et ECMU.

ACBSP - Accréditation majeure américaine : 
Reconnaissance internationale du diplôme.

ACBSP
GLOBAL BUSINESS

ACCREDITATION

ECBE - Accréditation européenne :
Reconnaissance du diplôme 

à l’échelon européen.

European

Council for

Business

Education

European

Council for

Business

Education

ECBE ACBSP
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Conditions d’admission

• Diplômés Bac + 3 / Bac + 4
• Titulaires d’une licence ou équivalence      
   d’une école de commerce
• Ou diplôme étranger équivalent
• Cadres et assimilés cadres, selon validation     
   des acquis professionnels
• Procédure VAE

• Titulaires d’un Bac + 4 / + 5 (Master 1/2)
• Diplômés des écoles de commerce  
   ou diplôme étranger équivalent
• Cadres selon validation des acquis professionels  
   et cadres confirmés
• Procédure VAE

1. Sélection du dossier de Candidature
Le Conseil Pédagogique examine le dossier de  
candidature afin de déterminer l’admissibilité du 
candidat en fonction de son parcours académique et 
professionnel.

2. Entretien de motivation
En cas d’admissibilité, le candidat est invité à un en-
tretien de motivation au cours duquel il présentera son 
projet professionnel

3. Tests
• Tests d’admission niveau 1
• Tests d’anglais ou score Toefl

1. Sélection du dossier de Candidature
Le Conseil Pédagogique examine le dossier de
candidature afin de déterminer l’admissibilité du
candidat en fonction de son parcours académique et 
professionnel.

2. Entretien de motivation
En cas d’admissibilité, le candidat est invité à un
entretien de motivation au cours duquel  
il présentera son projet professionnel

3. Tests
• Tests d’admission avec épreuve de management et  
   anayse de l’actualité économique
• Score Toefl ou Gmat ou CPC

MBA EN 1 AN - ENTRÉE EN M2

MBA EN 2 ANS - ENTRÉE EN M1

COURS PRÉ-REQUIS
Les candidats au MBA, issus de différents cursus académiques et professionnels et n’ayant pas de formation en management, 
devront suivre une session de cours pré-requis dans les principaux domaines du Management. L’objectif est d’acquérir une 
première connaissance des concepts et méthodologies utilisés dans le domaine du management des affaires, et de maîtriser 
la communication et notamment l’anglais des affaires, avant de commencer les études MBA proprement dites.

CRITÈRES

CRITÈRES

PROCÉDURE

PROCÉDURE
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• Cours Fondamentaux
• Spécialisations & Pôles d’Expertise

• Conférences / Séminaires
• Ateliers Professionnels

• Conseils de thèse
• Coaching Personnalisé

• Cours Fondamentaux
• Spécialisations & Pôles d’Expertise

• Conférences / Séminaires
• Ateliers Professionnels

• Conseils de thèse
• Coaching Personnalisé

OCTOBRE / NOVEMBRE

Optionnel : Présentation du Mémoire Profes-
sionnel pour les candidats désirant valider 
le Bs / Bachelor of Science in International

 Hospitality Management ACBSP Accredited

Les stages, missions professionnelles  
et missions de consultances sont fournis

par le CMH

Les stages, missions professionnelles  
et missions de consultances sont fournis

par le CMH

M1 / MBA 1

RYTHME PROFESSIONNEL ALTERNÉ 2 FORMATS RYTHME PROFESSIONNEL ALTERNÉ 2 FORMATS

M2 / MBA 2

Organisation et rythme alterné

DÉBUT DE SESSION : OCTOBRE
DURÉE : 12 MOIS

A PARTIR DE MAI
Emploi ou mission professionnelle

6 MOIS À L’INTERNATIONAL

A PARTIR DE MAI
Emploi ou mission professionnelle

6 MOIS À L’INTERNATIONAL

DÉBUT DE SESSION : MI-NOVEMBRE
DURÉE : 12 MOIS

MI-TEMPS :
 

Cours le matin
Stage ou emploi 

l’après midi

TEMPS 
PARTIEL : 

Cours : 2 ½ jours par 
semaine

Stage ou emploi :  
3 jours par semaine

FULL-TIME :

Cours du Lundi matin
au Vendredi midi

PART-TIME :

Cours du Jeudi au Samedi
Temps partiel compatible 

avec une activité  
professionnelle

NOVEMBRE / DÉCEMBRE

Présentation et soutenance  
de la Thèse Professionnelle
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• Cours Fondamentaux

• Pôles d’Expertise

• Séminaires, Conférences, Workshops

• Projet de Consultance  
  & Thèse Professionnelle

• Coaching & Développement 
  de Carrière

PROGRAMME

MBA
IN INTERNATIONAL 
HOSPITALITY

LUXURY BRAND 
MANAGEMENT
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In International Hospitality  
& Luxury Brands Management

Le MBA du CMH permet d’acquérir des multi compétences 
en management international grâce à un très large panel 
de pôles d’expertise et de spécialisations, que l’étudiant 
choisira en fonction de son projet professionnel.
Créés depuis de nombreuses années, les Pôles d’Expertise 
et Spécialisations du MBA sont particulièrement appréciés 
par les Sociétés Hôtelières, Touristiques et des Marques de 
Luxe et répondent aux besoins de nos partenaires profes-
sionnels

Le participant au programme MBA in International Hospitality & Luxury Brand Management oriente ainsi son 
projet professionnel grâce aux compétences acquises dans les pôles d’expertise choisis.

Pôles d’Expertise 
et spécialisations 
MBA 1 et MBA 2
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Pôles d’Expertise MBA 1 (Bac + 4)
en Management de l’Hôtellerie Internationale et des Marques de Luxe.

Pôles d’Expertise MBA 2 (Bac + 5)
en Management de l’Hôtellerie Internationale et des Marques de Luxe.

En fonction de son projet professionnel,  l’étudiant choisira 
4 pôles d’expertise, parmi les 5 pôles d’expertises proposés :

L’étudiant pourra choisir 3 à 4 pôles d’expertise parmi les 6 pôles d’expertise proposés :  
1 pôle d’expertise “MAJOR ” et 2 à 3 Pôles d’Expertise “MINOR ” selon son projet professionnel.

PÔLES D’EXPERTISE MAJOR : PÔLES D’EXPERTISE MINOR :

International Hospitality Management

International Luxury Brands Management

International Hospitality & Luxury Brand 
Management

International Tourism Management

Digital Strategy & New Media communication

International Business / Entrepreneurship

Human Resources & Talent Management

5 PÔLES
D’EXPERTISE

International
Hospitality

Management

International
Luxury Brand
Management

Revenue 
Management

International 
Business & 

Management

Communication 
& Events
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ATELIERS - CONFÉRENCES

CAMPUS LANGUES  
FOREIGN LANGUAGES  

Toefl intensive training  
Spanish, German, Italian, Russian, Chinese, 

Japanese – All Levels

RYTHME PROFESSIONNEL ALTERNE

INDIVIDUAL COACHING

EURO BUSINESS SEMINARS  
Geneva - Brussels - Barcelona - London 

MISSION PROFESSIONNELLE 
Suivant les pôles d’expertise - 6 mois  
Union Européenne, Pays de l’Est Asie, Amé-

rique du Nord, Centrale et Sud, Pays du Golfe 
Mise en relation par notre careercenter

MBA 1  
Bs Bachelor of Science  

in International Hospitality Management 
ACBSP Accredited

  M1 / MBA  PROGRAM

CORE COURSES 5 PÔLES D’EXPERTISE
15 SPÉCIALISATIONS

Une stratégie de Multi-compétences 
en Management International

• Business plan

• Financial Statement Analysis

• Corporate Finance  

• International Marketing

• Company & Contract Law

• Managerial skills

• Advanced business communication skills

• HR Management – Online Course

INTERNATIONAL HOSPITALITY  
MANAGEMENT

Asset Management
Tools & Key Metrics Managing the Hotel Performance
- Sustainable Tourism & Innovation

INTERNATIONAL LUXURY  
BRANDS MANAGEMENT

Luxury Co-Branding Strategies
Development & Retailing of luxury brands 

 Conception de Produits / Transports de Luxe

REVENUE MANAGEMENT

 Revenue Management Analytics
 Revenue Management Proficiency

Revenue Management Expertise & Certification

COMMUNICATION  
AND EVENTS

Strategic Brand Communication
- Negotiation & Conflict / Crisis Management

Communication d’influence

INTERNATIONAL BUSINESS

Innovation Management
Business Set up Strategy

 CRM – Database Management
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  M2 / MBA  PROGRAM

CORE COURSES 6 PÔLES D’EXPERTISE
18 SPÉCIALISATIONS

M
A

JO
R

S
M

IN
O

R
S

• Advanced International Marketing &  

   consulting

• Revenue Management and expertise

• Project Management

• Corporate & Real Estate  

• Business Finance & Business Law – 

   Online Course

• Managerial Economics

• Online Business Development 

• Market Study & Business Statistics

• Droit Social Français

INTERNATIONAL HOSPITALITY  
MANAGEMENT

 
Digital Marketing for Hospitality

Hotel Investment Strategies
Hospitality & Luxury Brands Capstone Workshop

INTERNATIONAL LUXURY  
BRANDS MANAGEMENT

 
Fashion and Luxury Brands Management

Sustainable Luxury development
Hospitality & Luxury Brand Capstone Workshop

INTERNATIONAL TOURISM  
MANAGEMENT

 
European Tourism Policy and Sustainibility
Heritage Management / Place Marketing

Hospitality & Luxury Brands Capstone Workshop

INTERNATIONAL BUSINESS 
ENTREPRENEURSHIP

 
Global Perspective Management

Strategic Management & Negotiation
Hospitality & Luxury Brand Capstone Workshop

DIGITAL STRATEGY & NEW MEDIA  
COMMUNICATION

Web strategies  
(referencing/Web analysis/monitoring)

E-Reputation Management /  
Community Management

Hospitality & Luxury Brand Capstone Workshop

WORKSHOPS - CONFÉRENCES 
SEMINARS 

CAMPUS LANGUES  
FOREIGN LANGUAGES  

Toefl intensive training  
Spanish, German, Italian, Russian, Chinese, 

Japanese – All Levels

RYTHME PROFESSIONNEL 
ALTERNÉ OU À TEMPS PLEIN

Personal Development Individual  
Coaching & media training 

 

INTERNATIONAL BUSINESS SEMINARS  
 

MISSION PROFESSIONNELLE 
Mission de consultance basée  

sur le projet personnel du participant 
professional thesis

MBA 
Master in Business Administration  

In International Hospitality & Luxury Brand 
Management 

ECBE & ACBSP Accredited
HUMAN RESOURCES & TALENT MANAGEMENT

 
Strategic HR Management

Talent Management & Empowerment 
Hospitality & Luxury Brands Capstone Workshop
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Business Plan
Introduction to critically thinking of a business concept and 
thereafter preparing a business plan, including financial 
projections.

Financial Statement Analysis
The course focuses on examining the basic principles and 
underlying concepts and the ways in which accounting 
statements and financial information can be used to improve 
managerial decision-making.

Corporate finance 
The purpose of this course is to introduce techniques of 

financial analysis, with emphasis on topics in the corporate 
finance area. The main topics covered include :
• The time value of money and the net present value rule;
• Valuation of bonds and stocks ;
• Principles of capital budgeting ;
• Uncertainty and the trade off between risk and return ;
• Corporate financing and dividend policy decisions ;
• Capital budgeting decisions under uncertainty. This 
course is designed to provide students with a deeper 
understanding of how firms finance, invest and manage 
themselves in the`real world’. In this course, we 
typically assume that financial markets are perfect. In 
practice, firms face a variety of market imperfections.  

International Marketing
This course will provide student teams with the opportunity 
to create an international product marketing and launch 
plan for a real-life product. Instructor will provide products 
for students to choose from and students will decide in 
which country they will sell the product (the product must 
not be currently sold in that country).

Company & contract law
• Course description : to provide students with a sound 
knowledge and understanding of the law of contract as 
a firm foundation for subsequent law modules and for 

Descriptif  des cours fondamentaux

MBA 1
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postgraduate, professional or vocational law courses 
and to equip students with a detailed knowledge of the 
main principles, cases and statutory provisions relevant 
to the law of contract.
• Course Objective: The module intends to develop 
students’ competence in the analysis and solution of 
legal problems, develop their legal research skills and 
recognize the relationship between the law of contract 
and other areas of EU law.

Strategic human resources - Online
• Understand major elements of HR strategy such as : 
context in the hospitality industry, training policy and 
effective staff training, performance appraisal, key 
ratios and figures of HR management, as well as tasks 
and processes enabling line managers as well as 
hospitality industry leaders to attract, train and retain 
staff and manager service quality
• Understand the impact of HR strategy and conduct 
variouschanges or lead HR projects (ex : downsizing, 
flexibility, cultural move…) in respect of ethic 
management and social responsibility
• Take into account some national specificities such as 
law of employment and industry relations in conducting 
HR strategy

Managerial skills
Make the students aware of the Skills required to be 
a successful manager. Make them aware of how 
to recognize their own deficiencies and to develop 
strategies to improve their own personal skills. They 
will learn how to appreciate others and to work 
successfully in teams. 

Advanced business 
Communication skills
The course is designed to build understanding of, 
and competence in using, a set of advanced business 
communication skills through practical instruction and 
involvement in real-world oriented simulations
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Advanced International Marketing & 
consulting
This course provides students with the opportunity to learn 
how to advise business owners on how they can expand 
their existing business internationally. Student teams will in-
terview actual business owners in class (invited by professor) 
to understand their business goals, brainstorm and research 
ideas and solutions and finally provide these “clients” with a 
strategic plan to help them take the next steps to reach their 
international expansion goals.

Revenue Management
Hospitality managers are charged to find and adopt 
new techniques in order to answer to a more and more 
flexible and dynamic hospitality market. This course will be 
approached from the viewpoint of the revenue manager, who 
needs to manage this complex activity with the aid of specialists 
both inside and outside his or her organization. The teaching 
and learning strategy is based on weekly lectures to establi-
sh the principles accompanied by a Revenue Management 
Simulation in which teams will compete against each other 
to manage a virtual Hotel.

Descriptif  des cours fondamentaux

MBA 2
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Project Management
Introduction to critically thinking of a project concept and 
thereafter preparing a project management plan, including 
budgets, schedules and risk management plans

Corporate & Real Estate Finance
This concentration is for students who wish to specialize 
in the finance area at a property or corporate level. The 
objectives for this course are related to promoting sound 
hospitality (i.e., primary hotels, but also restaurants and re-
lated land uses such as time share and condominium) real  
estate finance decisions using methods in financial econo-
mics. During the 10-week period, we explore the topics 
of valuation, debt financing arrangements, equity capital 
structures, and the institutions that serve as the foundation for 
hospitality real estate. The course features a mix of theoreti-
cal and practical approaches to these topics including case 
studies and lectures from industry specialists whenever pos-
sible. The operating premise is that we want to make money 
in every hospitality real estate transaction. In this course, the 
student learns how to value a hotel property, hotel or tourism 
development project, or publicly quoted hotel REIT based 
on the analysis and evaluation of different factors: economic 
and real estate market cycles, tax, legal and regulatory en-
vironment, supply and demand profile of a hotel or tourism 
market, the forecast of revenues and expenses, the diverse 
possibilities for financing and the different types of “asset 
management” structures. 

Managerial Economics 
The course covers five topics: Basics of supply and demand 
and what the “market price” of a good or service tells us. 
Supply and demand elasticities and when lower room rates 
in revenue management increase or decrease total revenues. 
Budget constraints and why they affect luxury goods diffe-
rently, including consumer preference and the ranking and 
more-is-better principles, properties of indifference curves, 
marginal rates of substitution and utility functions, budget 
constraints and budget lines. Production and costs and what 
is unusual about the hospitality industry: time frames, input 
flexibility and production functions in different industries, 
economies of scale, scope and experience. Exploiting mar-
ket power and why brands can harvest consumer surplus: 
consumer surplus, profit and deadweight loss and capturing 
consumer surplus with direct and indirect price discrimina-
tion.

Market Study & Business Statistics
 
The course provides students additional knowledge and 
competencies to strengthen their research toolbox and ana-
lytical skills. This will be valuable in their MBA2 professional 

theses, business plans, and future company/consulting pro-
jects. Secondly, this course aims to supply insights into qua-
litative and quantitative research methods and some basic 
and advanced quantitative skills to help managers in their 
decision-making processes. Specific attention will be paid 
to business applications in marketing, operations, finance 
and other business fields.

Business Finance & Business 
Law – Online Course
International Business Law 

The development of low-cost transportation has made the 
world smaller. People travel all around the world, and 
businesses develop partnerships and subsidiaries. Globa-
lisation has become a part of the day-to-day life. There-
fore, dealing with foreign actors in an international legal 
environment requests some knowledge of the applicable 
rules. With an increased competition on the international 
stage, the strategic position of companies will rely on the 
knowledge of those different bodies of law (French laws, 
European legislation, and International treaties). Any  
manager whishing to work in an international environment 
will discover in this course the main topics he should be 
aware of: International business agreements, competition 
law, intellectual property (trade-marks) and labour law.

Droit Social Français

Appréhender la gestion administrative du personnel dans un 
environnement professionnel en respectant un cadre légal fixé 
par le Code du Travail. 
Savoir gérer un dossier disciplinaire, faire respecter les règles 
de l’entreprise (ex : le temps de travail) et mener une pro-
cédure dans le but de réduire le risque de contentieux ou 
d’analyser un dossier solide en cas de saisie du conseil des 
prud’hommes.
Maîtriser les relations sociales, les règles de la négociation 
avec les représentants syndicaux et mener des réunions face 
aux instances représentatives du personnel.
Mettre en place une politique RH au sein de l’entreprise.

OU

Sensibiliser les futurs managers aux règles de droit social fran-
çais et créer les meilleures conditions pour entreprendre une 
relation contractuelle.



20

Séminaires, Ateliers/Workshops & Conférences

Les Séminaires, Workshops & Conférences étant remis à jour chaque 
année en fonction de l’actualité professionnelle, nous vous indiquons 
ici quelques exemples des prestations données l’année précédente.

• Generating Creativity
• L’Intelligence émotionnelle
• Le Mécénat écologique
• Améliorer la performance
• Manager son temps
• Boost your profile
• Finance internationale
• Alimentation éco-équitable
• Organisation d’un salon professionnel
• Les tendances actuelles du tourisme
• Les métiers de la production
• E marketing for tourism / réseaux sociaux
• Le E & M Commerce appliqué au Tourisme
• Les relations de presse et publicité dans le tourisme
• La grande distribution et le tourisme
• Le Yield Management
• Sustainable Tourism
• La dématérialisation de documents, leur stockage et leur sécurité. 

Rencontres professionnelles

Meeting & events consultantsLes “experts talks” du CMH-cam-
pus-tv, quelques exemples de vidéo-conférences :

• Claire Bacquart et Catherine Kokoreff, Scientipole initiative
• Dana Thomas on How Luxury Lost its Luster
• Alain Joannes
• Jacques Seguela
• Géraldine Michel
• Alexandre Murat, Cécile Lochard
• Benoît Meyronin
• Charles Ditandy

SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, 
WORKSHOPS, PROJETS DE CONSULTANCE 
ET THÈSE PROFESSIONNELLE, 
TOEFL/CPC - MBA 1&2
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LE PROJET DE CONSULTANCE
C’est la clef de voûte du programme MBA. Deux par-
tenaires, le participant, l’entreprise ou Cabinet Conseil, 
collaborent à sa construction, son développement et sa 
réalisation suivant l’axe : audit de l’entreprise, analyse 
des besoins et objectifs, stratégie de négociation.

LE PARTICIPANT
Chaque projet permet au participant d’utiliser ses com-
pétences d’analyse, de développer et d’orienter des solu-
tions permettant à l’entreprise de positionner ses objectifs. 
Les participants se voient donner l’accès à un niveau de 
réflexion et d’engagement dans l’entreprise, évoluent en 
prise directe avec une hiérarchie élevée : les dirigeants 
de l’entreprise, auxquels ils soumettent leurs conclusions.

L’ENTREPRISE
Le Projet de Consultance apporte à l’entreprise une contri-
bution efficace dans un domaine précis. L’élément que 
les entreprises semblent le plus apprécier est l’échange 
d’idées au sein d’une équipe formée de cadres internes 
et d’intervenants extérieurs. Les entreprises attendent de la 
part des participants, secondés par un Directeur de Pro-
jet, un résultat semblable à celui d’un cabinet de consul-
tants. Le Projet de Consultance est l’occasion de mener 
une réflexion sur une période assez longue, réflexion que 
peu de décideurs se permettent, car ils sont de plus en 
plus accaparés par la gestion quotidienne des affaires. 
Le Projet de Consultance est également l’occasion pour 
l’entreprise d’évaluer des candidats potentielsdans des 
conditions exceptionnelles. 
Chaque participant a pour coordinateur un Directeur 
de Projet, professeur consultant. Ces directeurs sont des 
consultants en stratégie de management aux affaires au-
près d’entreprises internationales. Ils ont pour rôle d’orien-
ter, de diriger et de conseiller le participant pendant son 
Projet de Consultance afin que celui-ci atteigne les objec-
tifs qui lui sont fixés par l’entreprise d’accueil.

THÈSE PROFESSIONNELLE
Afin de préparer le Projet de Consultance, tous les parti-
cipants doivent suivre le cours de gestion de projet leur 
proposant une méthodologie de travail. Le projet de 
consultance fait l’objet de la rédaction d’une thèse pro-
fessionnelle.

TOEFL / CPC

T.O.E.F.L. TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Le T.O.E.FL. est un examen pour les étudiants dont la 
langue maternelle n’est pas l’Anglais. Ils doivent se pré-
senter à cet examen d’évaluation pour obtenir leur ins-
cription à un programme d’études universitaires aux Etats-
Unis. Le T.O.E.F.L. est destiné à évaluer, sur une base de 
critères communs à toutes les universités américaines :
1. la capacité du candidat à analyser et comprendre
un exposé ou une conversation en Anglais
2. la connaissance de la construction et de la
grammaire de l’Anglais parlé et l’aptitude à
rédiger en Anglais.
3. l’étendue du vocabulaire et l’aptitude à
comprendre un texte écrit et à le résumer.

C.P.C. COMMON PROFESSIONAL COMPONENT
En MBA 2 : l’obtention du C.P.C. - Common Professional 
Component Test est requise par l’accréditation ACBSP. Le 
C.P.C. est un examen standardisé, reconnu par ACBSP, 
qui permet d’évaluer les compétences et les performances 
académiques des étudiants pendant un cursus de mana-
gement international, au niveau MBA.
Un score équivalent au GMAT ou GRE est également 
valide si l’examen a été passé au cours des 3 dernières 
années.

PROJET DE CONSULTANCE & THESE PROFESSIONNELLE – MBA 2
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COACHING & DÉVELOPPEMENT  
DE CARRIÈRE
MBA 1&2
Parce qu’une carrière professionnelle 
se gère comme une entreprise...

Notre objectif  : La réussite professionnelle de nos étudiants

A l’IEMI/CMH nous mettons tout en oeuvre pour que nos étudiants connaissent une réussite totale tant sur le plan 
professionnel que sur le plan de l’épanouissement personnel. Chaque participant est accompagné et guidé dans ses 
choix, dès le début de son cursus par un coach professionnel spécialisé en management de carrière :

• Gestion de carrière
• Développement personnel
• Identification des compétences
• Mise en place d’un parcours de formation

• Elaboration d’un parcours professionnel
• Gestion d’un plan de carrière
• Dynamique de groupe

Séminaires de développement de carrière

Ils ont pour but d’amener les participants à mieux se positionner, notamment au niveau de leurs aspirations person-
nelles et professionnelles :

Le Département Career Center & Development

Il vous aide à définir votre projet et à construire votre parcours professionnel tout au long de votre cursus et lors de 
votre recherche d’emploi:

• Faire le point sur ses expériences professionnelles,
• S’auto évaluer : qualités et compétences, savoir-faire,        
   résistance au stress et conflit,
• Mieux comprendre sa personnalité et le type de  
   carrière qui lui convient,

• Identifier les buts à long terme afin de gérer sa carrière  
   en conséquence,
• Commencer à développer un plan d’action à long et     
   moyen terme pour atteindre ses objectifs,
• Identifier les comportements face au stress, à la    
   pression et aux changements.

• Outils et techniques de recherche de stage et d’emploi,                     
gien français et en anglais
• Fiches métiers
• Guide des compétences
• Offres de stages & de missions professionnelles
• Mise en relation avec les entreprises recrutantes
• Cv et lettre de motivation,
• Vidéo CV

• Techniques d’entretien
• Entretiens individuels pour vous conseiller, définir votre      
   projet, ciblage d’entreprise,
• Développement marketing, remise à niveau des cv  
   type européen,
• Stratégie d’activité du réseau du groupe
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TITRE RNCP de niveau 1 (équivalent à Bac+5)
“Directeur/Directrice d’Etablissement de Luxe dans le secteur de l’Hôtellerie”

VAE - Validation des acquis de l’expérience

Procédure de l’obtention du titre

QU’EST-CE QU’UN TITRE CERTIFIÉ ?

Ce titre peut-être délivré à l’issue de la formation MBA ou European MBA in International Hospitality & Luxury Brands 
Management, en fonction des critères suivants :

Le titre de “Directeur/Directrice d’établissement de luxe dans le secteur de l’Hôtellerie” du CMH est une certifi-
cation professionnelle de niveau I (Fr), code NSF 334p (niveau Bac+5) et de niveau 7 (Eu) enregistrée au RNCP 
par arrêté ministériel du 31 janvier 2018, paru au Journal Officiel du 08/02/2018. 

Ce titre permet au candidat d’être embauché au niveau de Directeur/Directrice selon la Convention  
Collective de l’Hôtellerie.

Cette certification professionnelle est accessible grâce au dispositif de la VAE.La Validation des Acquis de l’Expérience 
est la reconnaissance officielle de l’expérience, des connaissances,aptitudes et compétences acquise par le travail et 
au cours de sa vie. Elle est un droit individuelqui permet d’obtenir un diplôme grâce à son expérience. Elle s’adresse 
à toute personne ayant au minimum 3 ans d’expérience professionnelle, salariée ou non, et peut être financée au titre 
de la Formation Continue.

SCORE TOEFL OU ÉQUIVALENCE :

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :

THÈSE :

COMPÉTENCES REQUISES (issues de votre expérience professionnelle : stages, emplois, missions): 

• 75 au TOEFL IBT
• 700 au TOEIC listening & reading
• 6.5 à l’IELTS

L’expérience professionnelle validée dans l’industrie hôtelière de luxe, et acquise en stages, missions professionnelles 
et emplois doit correspondre aux postes suivants : 
• Direction générale (Directeur, Directeur Adjoint, Manager, Assistant(e) de Direction), 
• Direction de département/service (Directeur, Directeur Adjoint, Assistant(e) de Direction, Responsable d’équipe et/
ou de projet, Superviseur) 
N.B. Selon les établissements (Hôtels appartenant à une Chaîne internationale, Palaces, Hôtel indépendant) et les 
lieux de travail, le poste peut revêtir différentes appellations.

Le sujet de la thèse doit être en corrélation avec au moins une des compétences professionnelles requises.

• Gestion administrative et opérationnelle d’un établissement hôtelier de luxe,
• Gestion financière d’un établissement hôtelier de luxe,
• Développement commercial de l’établissement et gestion des investissements,
• Conception d’un univers de qualité – stratégie marketing du luxe,
• Management stratégique hôtelier,
• Ressources humaines & gestion du personnel,
• Gestion des relations clients et communication évènementielle.
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Incubateur
en Hôtellerie & Luxe
Centre d’Excellence & de l’Entrepreneurship en Hôtellerie et Luxe

L’Incubateur in Hospitality & Luxury Project vous aide à créer, financer et développer 
votre entreprise de façon pérenne.

L’Incubateur en Hôtellerie & Luxe  
du CMH

Notre Groupe depuis toujours favorise la créativité entre-
preneuriale, et beaucoup parmi ceux qui participent à 
nos programmes créent leur entreprise avant même la fin 
de leurs études.
Nous avons conçu pour nos étudiants “L’Incubateur en 
Hôtellerie & Luxe”, un espace privilégié où les porteurs 
de projets trouveront les moyens de réaliser leurs ambi-
tions dans les secteurs de l’Hôtellerie et du Luxe.

L’Objectif

• Développer l’esprit entrepreneurial,
• Optimiser la créativité,
• Affiner les capacités d’analyse,
• Entraîner à la prise de décision rapide,
• Repérer et anticiper les tendances
• Apporter les outils nécessaires aux processus  
  de création, de management et de développement      
  d’entreprise ou de projet.

Coaching Managérial

Les porteurs de projets sont coachés et accompagnés 
jusqu’à la concrétisation de leurs objectifs par un coach 
spécialiste de la création d’entreprise

Pourquoi faire appel à un Coach ?

La création d’entreprise n’est pas un jeu…
Mettre toutes les chances de votre côté

• Dépasser les moments de doute
• Identifier les problèmes
• Vous aider à trouver les solutions
• Faire sauter les inhibitions
• Gérer les premiers stress de la création
• Innover
• Prendre des risques
• S’assurer les services d’un coach en       
   management, c’est s’assurer de la         
   réussite de votre projet.

Les Points Clés  
de l’Incubateur CMH 

• Coaching Managérial 
• Bureaux et Salles de Réunions
• Une adresse à Paris, en plein cœur  
   du quartier des Affaires
• Des bureaux à Bruxelles, Genève, Chica    
   go, Moscou, Londres,  
• Barcelone, Beijing, Shanghai, New Delhi  
   ou Bombay
• Des experts dans tous les domaines du   
   management d’entreprises
• Des spécialistes du Luxe et de l’Hôtellerie
• Un carnet d’adresse d’entrepreneurs, inves 
   tisseurs, experts et futurs clients
• Des étudiants motivés prêts à s’investir dans     
   votre projet
• Un réseau Networking où vous pourrez   
   échanger, participer à des vidéo-confé  
   rences, tables rondes et évènements en live et       
    asseoir votre E-Reputation
• Des ateliers professionnels
• Et surtout, 44 ans d’expérience en forma  
   tion d’Entrepreneurs !

Vous avez un projet de Création d’Entreprise ?
Vous cherchez un Projet de Création d’Entreprise ?
Vous voulez ouvrir votre Société tout de suite !
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Bureaux et Salles de Réunions

L’Incubateur en Hôtellerie et Luxe du CMH vous offre la 
possibilité d’avoir d’ores et déjà votre bureau en plein 
coeur de Paris :
• Bureau privatif équipé
• Ou espace de travail modulaire
• Salles de conférence
• Domiciliation
• Possibilité d’hébergement
Et en accord avec les Centres d’Affaires Regus et CMH-
Campus International, des bureaux dans les principales 
villes d’affaires internationales :
    Bruxelles, Genève, Chicago, Moscou, Londres, Bar        
    celone, Beijing & Shanghai, New Delhi & Bombay…
    Une adresse à Paris et des Bureaux dans le   
    Monde…

Experts & Spécialistes Internationaux

Ils font partie de nos Comités de Perfectionnement ; ils sont 
les référents professionnels de nos programmes, chacun 
dans leur domaine. Nos professeurs, intervenants, 
experts & spécialistes internationaux vous aident dans 
tous les domaines du management de l’Hôtellerie 
Internationale et du Luxe.

UN CARNET D’ADRESSE D’AVANCE

Entrepreneurs, investisseurs, experts, 
collaborateurs et peut-être futurs clients  sont 

déjà dans votre carnet d’adresse !

• Un réseau de plus de 1 500 entreprises 
partenaires

• Des décideurs dans le monde entier, dans les 
secteurs de l’Hôtellerie et du Luxe

• Des partenariats avec des Sociétés, Centres 
de formation professionnelle et Universités 

d’entreprises en Europe, Europe de l’Est, Asie, 
Chine et Russie

• Des diplômés, anciens étudiants du CMH, à des 
postes de haut management dans les 5 continents

• Des professeurs venant des plus grandes 
universités internationales

• Des professionnels référents reconnus pour leur 
expertise

• Des experts reconnus à l’international

• 750 Universités partenaires à travers le monde
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De nombreux ateliers de création ou de développement international de projets permettent aux participants 
d’avancer leurs projets ou développer leur goût d’entreprendre.

Yannick GAVELLE
Co-fondateur de la Chaîne volontaire 
« Hôtels et Préférence » 
Président de l’Association 
des Anciens Etudiants

Ralph GALLO
Créateur d’entreprise : « Les Chemins 
de Bretagne » - épicerie fi ne – Paris

Nicolas BROCHET
Fondateur de la Société d’évènements
Crown Events – Paris

Matthieu FABIANI
Fondateur « Luxury Fashion Design 
Magazine » - Paris

Nathalie TOKAREVA
Création du Bar à Ongles
« So Chic » - Paris

Edouard GORIAUX-PERAIS 
Créateur de « NI Agency » 
Conciergerie privée

Jean-Philippe LUCAS
Création d’une brasserie restaurant 
en Savoie – France

Darmarajen CHINAN
Création d’une société d’import-export d’épices – Ile 
Maurice

Dass SATENDER
President & Directeur Général Moulin de Moïssac

Nicholas SCHOCK
Reprise d’un établissement hôtelier familial «domus» 
luxembourg ville.

• Le Club Events Creation : créer pour vous l’évène 
   ment qui vous fera connaître
• Le Club Communication Presse : faire parler de vous

• Le Club Luxury Must Hospitality-Tv : et pourquoi pas      
   un reportage sur votre entreprise.
• Et bien sûr le Club des Créateurs, avec qui vous 
   pourrez échanger vos expériences et réfl échir en    
   semble lors d’ateliers professionnels.

Des étudiants motivés prêts à s’investir dans votre projet

Vous trouverez dans les nombreux clubs et associations d’étudiants du Groupe CMH des jeunes motivés prêts à 
s’investir dans votre projet :

JEUX DE SIMULATION D’ENTREPRISE

• Recherches de création de projets
• Gestion de projet
• Business Plan, 
• Communication d’une entreprise naissante. 
• Financements & Subventions. 

• Développement international.
• La création d’entreprise, 
• Diagnostic d’entreprise et études de cas
• Rencontres, Conférences et débats avec des entrepre 
   neurs.

Les Ateliers Professionnels
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HLB INCUBATOR
Un réseau Networking 

Pour échanger, participer à des vidéo conférences, 
tables rondes et évènements en live.

HLB Incubator est le ré seau social de l’Incubateur en 
Hôtellerie et Luxe du CMH. Semi-privé, il réunit l’ensemble 
des participants du programme Entreprenariat : les jeunes 
créateurs, les professeurs, les experts et professionnels 
référents, les coaches, et bien entendu les anciens. Il 
est un lieu de partage, d’échanges, d’opportunités, de 
visibilité.

Il est aussi un lieu d’information où vous pourrez vous 
tenir au courant de toutes les nouveautés en matière de 
création d’entreprise, les nouvelles

tendances en m nagement, avec une bibliothèque en 
ligne sur les sujets entrepreneuriaux. 
Vous avez ainsi la possibilité de joindre vos professeurs, 
collègues ou n’importe quelle personne du réseau, de 
participer aux forums ou d’initier un forum de votre choix.

Le Centre de l’Innovation et de l’Entrepreneurship 
d’Excellence du CMH a pour objectif de lancer des 
projets d’incubateur d’idées via la création d’entreprise 
dans les domaines de l’Hôtellerie et du Luxe. 

Le Centre agit comme un lieu d’anticipation et d’échanges 
de connaissances entre les enseignants, intervenants, 
professeurs et experts des pôles d’expertises, de 
spécialisations et de compétences et de nos programmes.

L’objectif est de répondre à nos partenaires hôteliers, 
institutions et anciens diplômés concernant les objectifs 
d’avenir du management international.

A la fi n de leurs études graduates, les étudiants exécutent 
un véritable mandat de consulting pour mettre en phase, 
avec les professionnels, les compétences théoriques et 
pratiques au sein de leurs futurs partenariats et sociétés.
Les possibilités de mandat :

• Création et évaluation de nouveaux concepts 
   dans le domaine de l’hôtellerie de luxe
• Co-branding (Armani Bulgari)
• Études de marchés
• Organisation de thèmes liés au développement
• Business Plan
• Concept de boutique hôtel
• Concept marketing développement
• Études des besoins et faisabilités

IBHL PROJECT:
International Business Hospitality Project Master. 
Dans le cadre de votre thèse profesionnelle, vous 
avez la possibilité de monter l’International Bu-
siness Hospitality Project, en fonction de votre projet 
entrepreneurial.

Centre d’Excellence 
& de l’Entrepreneurship
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44ans
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Pourquoi ça marche 
depuis 44 ans ?
Les projets personnels
Les projets sont étudiés, analysés et avancés. Chaque 
étudiant porteur de projet en réalisera le Business Plan, 
le plan stratégique de développement et soutiendra son 
projet devant un Jury de professionnels.Les porteurs de 
projets sont coachés et accompagnés jusqu’à la concré-
tisation de leurs objectifs.

Une prise directe 
avec la réalité de l’entreprise
La réalité de la vie professionnelle est une préoccupation 
essentielle de notre pédagogie. C’est pourquoi nos for-
mations allient enseignements théoriques et applications 
pratiques.
Notamment durant les ateliers professionnels, les 
workshops, les études de cas et les mises en situation, 
l’étudiant est confronté chaque jour à la réalité de la pro-
fession.

Une immersion constante 
dans le monde de l’entreprise
L’alternance professionnelle, à partir de la seconde
année, permet aux étudiants de se familiariser rapide-
ment avec le monde du travail.
De plus des stages et missions professionnelles à temps 
plein chaque année permettent d’acquérir une vraie ex-
périence professionnelle, très recherchée par les recru-
teurs :

• 6 mois de mission professionnelle en MBA1
• Un projet de consultance en MBA2

Une stratégie de 
multicompétences avec un 
large panel de spécialisations
De nombreuses spécialisations sont proposées aux
participants à partir de la troisième année, European 
Bachelor. Ces spécialisations permettent d’acquérir ou 
d’approfondir un domaine de compétences et en même 
temps d’affiner son projet professionnel. Le candidat ac-
croit ainsi ses domaines d’employabilité.

Une solide culture du 
management international
Aujourd’hui, la formation de cadres de haut niveau

exige d’intégrer la dimension internationale des Affaires 
dans sa culture d’entreprise. Le CMH privilégie l’interna-
tionalisation des études. Participants, professeurs et in-
tervenants viennent partager compétences et savoir-faire 
aussi bien d’Europe, que de Russie, d’Asie ou encore des 
USA. La diversité d’origine des participants, avec une 
forte interaction lors de travaux de groupe, constitue un 
facteur essentiel d’une éducation multiculturelle. De plus 
la plupart des stages et missions de fin d’année sont ef-
fectués à l’international.

L’esprit Entrepreneurship
Il est un atout majeur dans notre pédagogie. Au CMH 
nous aimons développer chez nos étudiants l’esprit d’en-
treprendre, nous leurs apportons les outils nécessaires à 
la création d’entreprise, nous les aidons à affiner leurs ca-
pacités d’analyse, et leur créativité, avec un programme 
spécial et un club d’étudiants dédiés à la création d’en-
treprise.

Un accompagnement 
professionnel personnalisé
Chaque participant est amené à analyser et à réfléchir 
à l’évolution de son projet professionnel et personnel. Il 
est soutenu et encadré par des professionnels du coa-
ching-management, depuis l’élaboration de son projet 
personnel, tout au long de son cursus et lors de sa re-
cherche d’emploi : établir des plans de carrière, préparer 
aux interviews, élaborer un plan de développement per-
sonnel, optimiser les potentialités personnelles et profes-
sionnelles, tel est l’apport du coach-manager.

Un Comité de Perfectionnement 
au Top du Management 
Hôtelier International 
Avec des personnalités de notoriété internationale dans 
le monde de l’Hôtellerie & du Luxe, engagées à nos cô-
tés pour maintenir au top niveau la qualité de
nos formations et toutes à la tête d’un impressionnant ré-
seau professionnel. Mais aussi :
• Des réseaux professionnels consolidés depuis près de  
   44 ans,
• Des Anciens dont nous sommes fiers et qui sont nos  
   meilleurs ambassadeurs
• Des Jeunes pleins d’enthousiasme qui nous épatent en 
   core
• De multiples opportunités de carrière
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• Hôtel Prince de Galles
• Hotel R. Kipling
• Hôtel Raphaël
• Hôtel Regina
• Hôtel Regent’s Garden
• Hôtel Renaissance Paris La Défense
• Hôtel Renaissance Paris République
• Hôtel Renaissance La Réserve   
 Trocadero
• Hôtel Ritz Paris
• Hôtel Royal Monceau
• Hôtel Saint Dominique
• Hôtel Saint Honoré
• Hôtel Saint James Paris
• Hôtel Saint Martin
• Hôtel Scarlett
• Hôtel Scribe Paris
• Hôtel Secret de Paris
• Hôtel Shangri-La Paris
• Hôtel Sheraton Roissy
• Hôtel Sofitel Paris le Faubourg
• Hotel Square Louvois
• Hôtel the Peninsula Paris
• Hôtel Trianon Palace (Versailles)
• Hôtel Tréma
• Hôtel Vernet
• Hôtel Vic Eiffel
• Hôtel Villa Madame
• Hôtel Villa Saxe Eiffel
• Hotel Villathena
• Hôtel Westin Paris Vendôme    
 L’Hotel Dabicam
• Hôtel Westminster Opera
• Hôtel WO by Elegancia
• Hôtel Wyndham
• Hôtel W
• Hôtel Warwick Champs-Elysées
• Hôtel & Preference
• Intercontinental Avenue Marceau
• InterContinental Hotels Group France
• Intercontinental Le Grand
• La Villa Haussmann
• Le Grand Hôtel du Palais Royal
• Les Dames du Panthéon
• Les Jardins du Marais
• Les Manoirs de Tourgeville
• Maison Saint-Germain
• Maison Souquet
• Maranatha Gestion Hoteliere
• Mas de Calabrun
• Mélia Vendôme

Paris – Ile de France
• AccorHotels
• Best Western Hotel Montmartre  
   Sacre-Coeur
• Best Western Hotel Ohm by   
 HappyCulture
• Best Western Nouvel Orléans   
 Montparnasse
• Compagnie Hôtelière de Bagatelle
• Crowne Plaza Barcelona
• Crowne Plaza Paris République
• Echiquier Opéra Paris
• Eiffel Seine Hôtel
• Escapade Parisienne
• Evergreen Laurel Hôtel
• Fairmont Chateau Whistler
• Five Boutique Hôtel
• Four Seasons George V
• Fraser Suites Le Claridge  
 Champs-Elysées
• Generator Hostels Paris
• Goralska Résidences Paris Bastille
• Grand Hôtel Pigalle
• Groupe Besse Signature
• Groupe Elegancia
• Guest Trotter
• HES - Hotel Executive Solution France -
• Hidden Hôtel
• Hilton Paris Opéra
• Hometown Rent
• Hotel Ampère
• Hotel Ariane
• Hotel Astor Saint Honoré
• Hôtel Axel Opéra
• Hôtel Bachaumont
• Hôtel Banke
• Hôtel Baume
• Hôtel Bel Ami
• Hôtel California
• Hôtel Claret
• Hôtel Daniel
• Dayuse
• Hôtel D’Aubusson
• Hôtel de Berri
• Hôtel de Buci
• Hôtel de Crillon
• Hôtel de la Belle Juliette
• Hôtel de Sers
• Hôtel Fouquet’s Barrière

• Hôtel Four Seasons George V
• Hôtel de Nell

• Hôtel de Neuve
• Hôtel de Sers
• Hôtel Déclic
• Hôtel des Grands Boulevards
• Hôtel des Grands Hommes
• Hôtel Edouard 7
• Hôtel Etoile Saint Honoré
• Hôtel Gaston
• Hôtel Glasgow Monceau
• Hôtel Martinez
• Hôtel Henriette 
• Hôtel Hilton Paris Opéra
• Hôtel Hyatt Paris Madeleine
• Hôtel Hyatt Regency Roissy Charles de  
 Gaulle
• Hôtel ibis Malabo
• Hôtel Joséphine
• Hôtel Juliana
• Hôtel La Lanterne
• Hôtel La Réserve Paris
• Hôtel Lancaster 
• Hôtel Le A
• Hôtel le Bristol Paris
• Hôtel Le Cinq Codec
• Hôtel Le Clos Notre Dame
• Hôtel Le Littré

• Hôtel Le Méridien Etoile
• Hôtel le Meurice
• Hôtel le Six
• Hôtel Les Etangs de Corot
• Hôtel Les Matins de Paris
• Hôtel Lyric
• Hôtel Magenta 38
• Hôtel Maison FL
• Hôtel Marignan Elysees
• Hôtel Marriott Champs Elysées
• Hotel Marriott Paris Opera WB   
 Ambassador
• Hôtel Marriott Paris Rive Gauche
• Hôtel Maurice Hurand
• Hôtel Mercure Gare de Lyon
• Hôtel Montaigne
• Hôtel Marignan
• Hôtel Napoléon
• Hotel Neva
• Hôtel Novotel Paris Est
• Hôtel Novotel Paris Les Halles
• Hôtel Park Hyatt Paris Vendôme
• Hotel Pershing Hall
• Hôtel Plaza Athénée
• Hôtel Pont Royal

Hôtellerie
Hospitality

Entreprises partenaires 
entreprises recrutantes
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• MFI- Hôtel InterContinental Avenue   
 Marceau
• MKG Group
• Mob Hotel Paris Les Puces
• Molitor Hôtel
• MonHôtel Lounge & Spa
• No Address - Groupe Allard
• Nolinski - Evok hôtels
• Paris Boutique Hotels
• Plessis Grand Hôtel
• Quality Hotel Malesherbes by   
   HappyCulture
• Radisson Blu Hotel Paris Boulogne
• Renaissance Paris Vendome
• SEH - Société Européenne d’Hôtellerie
• Serotel Lutèce
• Serotel Suites
• Seven hôtel
• Sofitel Baltimore Paris Tour Eiffel
• Sofitel Paris Arc de Triomphe
• Hôtel Shangri-La
• Sweet and Suite
• Terrass hôtel
• The Hotels Agency - Gyro Conseil
• The Hoxton
• 
• Worldhotels
• XO Hôtel

Province
• Amirauté Hôtel – Deauville
• Domaine de Châteauneuf  
   - Nans les Pins
• Grand Hôtel – Dinard
• Grand Hôtel – Evian
• Grand Hôtel – Saint-Jean de Luz
• Grand Hôtel de Cala Rossa - Corse
• Hostellerie du Chapeau Rouge- Dijon
• Hôtel Amarante Sainte Maxime
• Hôtel Byblos St Tropez
• Hôtel Bastide Gascogne - Barbotan
• Hôtel Carlton – Cannes
• Hôtel Casadelmar, Porto-Vecchio         
  (Corse)
• Hôtel Castel Clara - Belle Ile en Mer
• Hôtel Château de L’île (La Varenne)
• Hôtel Cheval Blanc - Caurchevel
• Hôtel de Chiberta et du Golf -Anglet
• Hôtel de la Cité – Carcassonne
• Hôtel du Cap Eden Roc - Antibes
• Hôtel du Golf Barrière-Deauville
• Hôtel Concorde Prado - Marseille
• Hôtel Delos – Bandol
• Hôtel Dolce Fregate - Saint-Cyr/Mer
• Hôtel Georges Blanc – Vonnas
• Hôtel Grand Hyatt Cannes 
• Hôtel Gray d’Albion – Cannes
• Hôtel Hermitage Monte Carlo SBM
• Hôtel Holiday Inn – Nice
• Hôtel Latitudes – Mandelieu
• Hôtel Loews – La Napoule
• Hôtel Loisirotel – La Rochelle
• Hôtel L’Espadon – La Baule
• Hôtel La Bastide des Salins  
   - St Tropez

• Hôtel La Pêcherie - Courseulles /Mer
• Hôtel La Villa – Calvi (Corse)
• Hôtel Le Catalogne - St-Aygulf
• Hôtel Le Français – Bordeaux
• Hôtel Le Grimaldi Nice by   
 HappyCulture
• Hôtel Le Hussard - Porto Vecchio      
 (Corse)
• Hôtel Le Lana – Courchevel
• Hôtel Le Méditerranée – Menton
• Le Méridien Nice
• Hôtel Le Moulin de la Camandoule  
 - Fayence
• Hôtel Le Moulin de Vernègues  
 - Aix en Provence
• Hôtel Le Picardy – Le Touquet
• Hôtel Les Airelles – Courchevel
• Hôtel Martinez – Cannes
• Hôtel Martinez – Nice
• Hôtel Massena – Nice
• Hôtel Miramar – Arzon
• Hôtel Noga Hilton – Cannes
• Hôtel du Palais – Biarritz
• Hôtel Parc Beaumont – Pau
• Hôtel Pullman – Nice
• Hôtel Régina – Biarritz
• Hôtel Relais de la Magdeleine -   
   Géménos
• Hôtel Royal – La Baule
• Hôtel Royal – Deauville
• Hôtel Ruitor – Méribel
• Hôtel Sofitel – Biarritz
• Hôtel Sofitel – Mulhouse
• Hôtel Sofitel – Quiberon
• Hôtel West End – Nice
• Sibuet Hôtel & Spa – Megève
• Thalasso Serge Blanco - Hendaye
• Tonic Hôtel – Biarritz

International
• Abou Nawas hotel - Tunis  (Tunisia)
• All seasons Naiharn - Phuket (Thaïland)
• All Seasons hotel - Perth (Australia)
• Atlantic Palace hotel - Agadir       
   (Morocco)
• Bella Vista hotel - Hiroshima (Japan)
• Bulgari Hotel
• Burj Al Arab hotel - Dubaï (UAE)
• Cheval Blanc - Saint Bart - Antilles
• Castel Brando - Cap Corse
• Crown Plaza Beijing Lido - Beijing
• Daintree EcoLodge & Spa -  Australie
• Dolce La Hulpe - Brussels (Belgium)
• Don Carlos hotel - Marbella (Spain)
• Fairmont Le Montreux Palace  
 (Switzerland)
• Eastern Mangroves - Abu Dhabi - EAU
• Ecolodgr Mancora - Pérou
• Eden Rock - Saint Barth, Antilles
• El Avenida Palace - Barcelona - Spain
• Faena Hôtel - Miami - USA
• Four Seasons hotel - Jimbaran Bay - Bali
• Four Seasons Hotel Ritz Lisbonne
• Four Seasons Resort Dubaï
• Guest House Séoul - Seoul

• Hilton International hotel - Shanghai    
   (China)
• Hilton International hotel -  Colombo  
 (Sri Lanka)
• Hilton Moorea Lagoon - Papeotai,   
 Polinésie Française
• Hôtel JW Marriott Venise
• Hôtel National - Moscow (Russia)
• Hôtel Presidente San Jose - Costa Rica
• Hôtel Le Ritz Carlton Arts - Barcelona
• Hôtel St Regis Bora Bora -French   
 Polynesia
• Hôtel The St Regis - Osaka Japon
• Hyatt Regency hotel - Chicago
• Hyatt Regency hotel – Morocco
• Ink Hotel - Amsterdam
• Inspiration Cambodge - Siem Reap   
 Angkor, Cambodge
• Ikos Dassia Corfu
• Intercontinental hotel - Barcelona   
 (Spain)
• Intercontinental Park Lane hotel  -   
   London (UK)
• Juan Carlos hotel - Barcelona (Spain)
• Jumeirah Port Soller Hotel & Spa -   
 Mallorca
• Landmark London
• La Mamounia hotel - Marrakech   
 Morocco 
• La Palmeraie hotel - Marrakech      
   (Morocco)
• La Réserve Hotel & Spa - Genèva   
   (Switzerland)
• Le Méridien - Bora Bora - French   
 Polynesia
• Le Méridien Tahiti - Tamanu
• Mandarin Oriental London
• Mandarin Oriental New York
• Marriott hotel – San Francisco
• Melia Cayo Guillermo – Cuba
• Mercure Hotel Palu - Indonesia
• Nikki Beach Dubaï
• Pepperclub Hotel & Spa - Cape Town
• Park Hyatt hotel - Sydney (Australia)
• Pine Cliffs Resort Algrave
• Raffles hotel - Singapore  (Malaysia)
• Renaissance Amsterdam
• Riad Cherrata
• Riu Tikida Beach - Agadir (Morocco)
• Sainte-Anne hotel & Spa - Seychelles
• Sheraton hotel – Brazil
• Sheraton On the Park Hotel
• Sofitel Legend The Grand Amsterdam
• Sofitel Luang Prabang - Laos
• Sofitel hotel – Chicago
• Sofitel hotel – Houston
• Sofitel hotel – Miami
• The Quin HotelVila 
• The Taha’a Resorts - French Polynesia
• Viva Wyndham - Bahamas (Caraïbes)
• Vita Parc Resort & Spa
• Wyndham Grand Plaza Royale          
 Hangzhou - China 
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• Hôtel Le Lana – Courchevel
• Hôtel Georges Blanc – Vonnas  
• Saxon Spa & Studio – Paris
• Spa Hôtel le Meurice
• Spa Hôtel le Bristol 
 
Foreign Countries
• Abama Golf & Spa hotel - Teneriffe    
  (Spain)
• Brown’s Hotel – London (U.K) 
• Bulgari Hotel – Milan (Italy)
• Carayou Hotel & Spa - Martinique
• Carrer de la Marina hotel -  Barcelona  
   (Spain)
• Clarins – New York (USA)
• Cornelia Day Resort – New York 
• Daintree EcoLodge & Spa - Australia
• El Monte Sagrado hotel - New Mexico
• Enchantment Resort hotel - Arizona 
(USA)
• Four Seasons hotel - Jimbaran Bay (Bali)
• Golden Door – Californie (USA)
• Hôtel Metropole - Monté-Carlo       
   (Monaco)
• La Réserve Hotel & Spa -(Switzerland)
• Le Ritz hotel – Lisboa (Portugal)
• Le Sirenuse hotel - Positano (Italy)
• Mandarin Oriental Hotel - New York    
   (USA)
• Monte-Carlo Diamond Massage -   
   Monaco
• Only Maldives – The Maldives
• Palm Hotel & Spa – Reunion
• Sainte-Anne hotel – Seychelles
• The Dune hotel & Spa – India
• The Palace Estate hotel – India
• Spa – San Francisco (USA) 

 

Audemars Piguet
Baccarat
Baume et Mercier 
Blancpain
Boucheron
Breguet 
Breitling
Bulgari
Omega
Seiko
Chopard

Alexander McQueen
Alfred Dunhill
Antonio Berardi
Barbara Bui
Burberry

Cacharel
Calvin Klein
Carven
Celine
Chanel
Chloé
Christian Lacroix
Diesel
Dior
Dolce & Gabbana
Eden Park
Emilio Pucci
Fendi
Georgio Armani
Gianfranco Ferre
Giorgio Armani
Guess
H & M
Hermès
Hugo Boss
Iceberg
John Richmond
Julia Watanabe
Kenzo
Lacoste
Lanvin
Lola Casadmunt
Longchamps
Loro Piana
Mac Douglas
Mango
Missoni
Miu Miu
Moschino
Nevada
Paul Smith
Paule Ka
Prada
Princesse Tam Tam
Ralph Lauren
Repossi
Robert Beaulieu
Sonia Rykiel
Tommy Hilfiger
Valentino
Versace
Yves Saint Laurent 

Aveda 
Bottega Veneta
Burberry 
Cesare Paciotti
Christian Louboutin
Gucci
Hogan 
Lancaster
Lancel 
Louis Vuitton
Minelli
Mont Blanc
Salvatore Ferragamo
Sergio Rossi
Tod’s
Tosca Blu
Vertu 
 

 

spa Maroquinerie /accessoires 
leather / accessories

Joaillerie /Horlogerie 
 Jewelry / Watchmaking

Mode / FasHion
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Quelques enseignes
qui nous font confi ance
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STUDENT LIFE, 
QUELLES ACTIVITES ?

Le Com’ité rassemble les étudiants autour 
d’évènements & d’activités. L’objectif est de vous 
retrouver sur des centres d’intérêt communs tout 
en développant votre réseau CMH. Ce sont vos 
idées et vos initiatives qui dynamisent la vie 
étudiante, donc vos idées & propositions 
sont les bienvenues ! 

RETROUVEZ LES ACTUS’ SUR LES RESEAUX SOCIAUX : ABONNEZ-VOUS ! 

COM’ITE SPORT 
• Séances de zumba
• Tournois interclasses (foot et autre)
• Courses running 
• Ateliers d’initiation multisports

COM’ITE ART&CULTURE 
• Ateliers « cuisines du monde » 
• Soirées ciné’ school
• Partages de passions : musique, chant, art…
• Théâtre & Training media

COM’ITE SOLIDARITE 
• Opérations de collectes & de recyclages
• Coopération auprès d’associations sur des 

thématiques diverses : éducation / écologie / 
enfants malades…
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Financer 
ses études

Les stages 
et missions rémunérés
Le cursus comprend des stages ou missions en  
entreprises. Celles-ci sont en général rémunérées 
en fonction des compétences du stagiaire.

L’alternance professionnelle  
Le Contrat de professionnalisation est possible en 

formation MBA selon un format précis : 3 jours 

en entreprise / 2 jours ½ en cours. L’étudiant 

est alors salarié de l’établissement dans lequel il 

travaille.

L’Alternance professionnelle peut prendre aussi 

la forme d’un stage rémunéré ou d’une activité 

professionnelle (CDD ou CDI) selon le format 

des études choisi (ex : cours le matin / activité 

l’après-midi)

Prêts bancaires à taux préféren-
tiels
CMH et ses partenaires bancaires – LCL,  Caisse 

d’Epargne – vous permettent de financer vos 

études pour la durée de l’enseignement en France, 

Union Européenne, et à l’International.

Ces prêts peuvent financer la totalité de vos études 

; ils sont remboursables dans un délai de 4 ans 

après la fin des études à des taux préférentiels
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Prise en charge au titre 
de la Formation Continue 
La formation peut être fi nancée par l’Etat, le Conseil 

Régional, ou le régime d’assurance chômage pour les 

demandeurs d’emploi. 

Pour les salariés, la prise en charge des frais d’études 

et des salaires peuvent être affectés au budget de for-

mation continue  (Fongécif, allocations accordées par 

les régions, les départements, Pôle-Emploi, …).



39

Success Stories
Ci-contre une liste non exhaustive des postes qu’occupent d’anciens étudiants du CMH.

Laurence Bloch
Directrice 
l’Hôtel Plaza Athénée – Paris 

Facira Mercenier 
Directrice 
Résidence Hôtelière 
La Réserve Trocadéro – Paris

Yannick Gavelle
Co-fondateur 
Chaîne volontaire « Hôtels et Préférence » 
International – Paris

Romain MEIRAN
Directeur Général 
des Hôtels Cheval-Blanc

Xavier Grange 
Development Vice President for France
Marriott International – Puteaux – France

Luca Guerra
Directeur Commercial & Marketing 
Hôtel Bulgari – Dubaï / EAU

Gilles Gonzalez
Managing Director 
America –NH Hotels Group - Columbia 

Stéphane Soret
Executive Director – Beverage - MGM 
MACAU

Brice Le Troadec
Vice President de la Marque SEIKO – New 
York - USA

Virginie Thomas St Laurent
Directrice des Resources Humaines 
Oetker Collection - Paris

Hugues Miranda
Senior Sales Manager 
Northern Europe – Oetker Collection - Paris

Gregory Laguesse
Director of Public Relations 
Ritz Carlton de Doha – Qatar

Peggy Focheux Duval 
Director of learning & development 
Hyatt Hotels Corporation - Paris

Sari Arab 
Vice Président 
Nikki Beach and Resorts – Dubai - EAY

Marine D’Aguano 
Directrice du Spa Valmont 
Hôtel Le Bristol - Paris

Nicolas Schock 
General Manager
Domus Hotel

Guillaume Vichit 
Analyst Financial Planning & Analysis 
IHG
India Middle East & Africa 

Nicole Wilms-Kauffmann 
Directrice de l’Auberge du Jeu de Paume 
- Chantilly

Damien RAVEL 
Retail Manager Asia Pacifi c 
CHANEL - Singapour  

Florent Chauveau
Director of Banquets 
Four Seasons Park Lane - London – UK

Erwan Heussaff
Entrepreneur - Consultant in Food/Fitness
The Fat Kid Inside Inc. Manila, Philippines

Cyprien Bocher
Directeur 
XO Hôtel Paris
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Les professions de l’hôtellerie et du luxe

• Architecte consultant d’intérieur

• Attaché de presse

• Chargé d’études marketing pour société de   
   conseil en développement hôtelier

• Chargé des budgets

• Chargé des relations extérieures

• Chargé du sponsoring-mécénat d’un hôtel

• Conseiller en communication

• Conseiller en organisation de congrès

• Consultant en ouverture d’établissement hôtelier  
   et restaurant

• Consultant en reprise d’un établissement hôtelier

• Directeur commercial

• Directeur d’établissement de luxe dans le secteur  
   de l’hôtellerie

• Directeur d’événements

• Directeur d’hôtel

• Directeur d’un centre d’esthétique et de remise en  
   forme

• Directeur d’un centre de complexe euro-forme

• Directeur d’un centre de loisirs

• Directeur d’un centre de réflexologie

• Directeur d’un centre de relaxation et de  

    coaching

• Directeur d’un espace-concept restauration-hôtel 
   lerie de luxe

• Directeur d’un Relais et châteaux

• Directeur d’un restaurant à thème

• Directeur d’une boutique spécialisée dans les arts  
   de la table
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• Directeur de concept de thalassothérapie et der- 
   moesthétique

• Directeur de l’information et de la communication  
   culturelle

• Directeur du développement international

• Directeur du développement des marques de luxe

• Directeur du marketing relationnel

• Directeur général adjoint d’un établissement hôtelier

• Entrepreneur en hôtellerie et restauration

• Organisateur d’événements dans l’hôtellerie

• Responsable d’une résidence de vacances

• Responsable de boutiques d’hôtel

• Responsable de la marque pour une maison de  
   champagne

• Responsable des relations publiques dans un hôtel

• Responsable des ressources humaines et de la  
   formation

• Responsable de l’organisation des séminaires et  
   banquets

• Responsable des voyages de stimulation au sein  
   d’une société de conseil

• Responsable du marketing

• Hôtelier international

• Responsable de communication

• Revenue manager

• Community manager

• E-manager

• Concierge 4.0

• E-reputation manager
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GRADUATION 
CMH

La “graduation ceremony” est une tradition culturelle très 
symbolique dans les pays anglo-saxons. Elle marque 
l’aboutissement des études universitaires et le passage 
dans la vie active. Arborant de larges sourires et coif-
fés des traditionnels “mortarboard”, ce chapeau carré 
orné d’un pompon, et “gown”, robe si caractéristique, 
souvent de couleur noire, les futurs diplômés étaient 
dans un état d’excitation palpable avant même leur 
entrée dans la salle de la cérémonie et après ce fût la 
grande détente.



43Cette brochure n’est pas un document contractuel.
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