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L’ADN CMH

FAITES DE VOTRE PASSION UN MÉTIER

 AVEC NOTRE FORMATION

• Former des professionnels capables 
de répondre aux tendances 
et évolutions des secteurs de 
l’hôtellerie, du luxe et du tourisme. 

• Offrir l’expertise d’intervenants 
de haut niveau, professionnels 
et passionnés par l’hospitality 
management.

• Interagir avec des dirigeants 
d’organisations hôtelières et 
marques de luxe.

• Des entretiens individuels pour 
conseiller, définir et cibler le projet 
d’entreprise.

• Des offres de stages, des missions 
professionnelles et des emplois.

• Une mise en relation avec                
les entreprises qui recrutent.

• Un career center à Paris et à Londres 
pour aider nos élèves et alumni dans 
leurs démarches professionnelles.

1. MANAGEMENT 3. CAREER2. INTERNATIONAL

• Un programme intégrant                   
la dimension internationale à travers 
l’apprentissage de langues vivantes 
et la participation à des séminaires à 
l’étranger.

• Un corps professoral multiculturel 
de qualité et un réseau d’alumni             
à l’écoute des participants.

• Nos accréditations américaine et 
européenne, reconnues à travers le 
monde (ACBSP / RNCP).

Programme bilingue 
dédié aux professionnels 
confirmés, cadres ou CEO, 
porteurs d’un projet dans 
l’hôtellerie, le luxe ou 
le tourisme souhaitant 
donner un nouvel élan à 
leur carrière ou opérer 
une reconversion. 
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13 COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

• Les mutations et tendances de 
l’univers du luxe 

• The geopolitics of hospitality
• Mégatendances : marché du 

luxe et de l’hôtellerie

HOSPITALITY & LUXURY 
MARKETS: MUTATIONS
& TENDANCES

FR/EN

• Excellence service 
• Business Etiquette
• Savoir-être à la française

EXCELLENCE & 
ELEGANCE 

FR

• Gestion des ressources 
Humaines dans l’hôtellerie 

• Gestion des relations sociales 
en entreprise

• Corporate Social Responsability
• Nouveaux comportements : 

nouvelle GRH

NOUVELLE DIMENSION 
DE LA GRH  

FR/EN

ENTREPRENARIAT &
MECENAT
 
• Création d’entreprise 
• Reprise d’affaire familiale
• Business Angels

FR

WINE & CHAMPAGNE 
MANAGEMENT 
 
• French viticulture & oenology 
• French wines – AOP, grape 

varieties and terroirs
• Marketing of Luxury
• French wines classics
• Dish-wine pairings
• Wine and champagne 

management

EN

DIGITAL MARKETING & 
COMMUNICATION

• Digital marketing & 
communication

• Strategies and challenges of 
written communication

FR/EN

REVENUE & 
DISTRIBUTION 
MANAGEMENT 

• Revenue & distribution 
management

• Excel for revenue management

FR/EN

STRATEGY & 
CORPORATE FINANCE 

• Advanced Corporate Finance
• Pilotage stratégique
• Financial analysis
• Optimisation de la performance 

financière en hôtellerie
• Stratégies d’investissements 

hôteliers

FR

• From risk to opportunity in 
hospitality sector

• Positive leadership 
• Talent management
• Effective thinking
• Agile project

LUXURY & HOSPITALITY 
MANAGEMENT

EN

• Coaching and methodology for 
professional project

• Priorisation et réalisation des 
objectifs

PILOTAGE DE PROJET 
PROFESSIONNEL 

FR/EN

• International cuisine, French 
cuisine and culinary arts

• Italian renaissance and 
gastronomy

• Rise of contemporary cuisine
• Tasting France
• French pastry, bread & trends
• Cuisine and hospitality

GASTRONOMY & 
HOSPITALITY  

EN

• English, Russian, Chinese

LANGUAGES & 
INTERCULTURALITY

FR/EN

DROIT & FISCALITE
FR
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FR : enseignements dispensés en français
EN : enseignements dispensés en anglais

LE PROGRAMME EXECUTIVE MBA

SÉMINAIRES À 
L’ÉTRANGER : DUBAÏ, 

MOSCOU, 
PÉKIN-SHANGHAI

BLENDED 
LEARNING

4 MOIS 
D’EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE

PRÉPARATION 
EXAMENS 

TOEIC & TOEFL

64 JOURS 
DE FORMATION

-
10 MOIS

DE COURS
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MODALITÉS

PUBLIC

Notre  programme  EXECUTIVE  MBA  in International 
Hospitality & Luxury Brand Management s’adresse à des 
cadres, managers et dirigeants d’entreprises, avec une 
expérience professionnelle de 3 à 5 ans, désirant faire évoluer 
leurs carrières vers des postes de direction dans les secteurs 
de l’Hôtellerie et du Luxe.

FINANCEMENT

Financement personnel
Financement entreprise
Pôle Emploi
Plan de développement de compétences 
FNE-Formation

Dispositif exceptionnel à destination prioritairement des 
entreprises ayant recours à l’activité partielle.

Prêts bancaires à taux préférentiels

Le CMH dispose de partenariats privilégiés.

Compte Personnel de Formation CPF

En France, les salariés et demandeurs d’emplois sont éligibles 
au CPF. Il s’agit d’un budget mobilisable pour le financement 
d’un projet de formation diplômante et certifiante.

Projet de transition professionnel

Tous les salariés dans le secteur privé français en CDI ou CDD y 
ont droit, sous réserve de validité des conditions d’ancienneté 
fixées.

RYTHME DE LA FORMATION

FRAIS DE FORMATION

12 500 €
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ADMISSION

PROCÉDURE

Sélection du dossier de candidature.

Examen du dossier de candidature afin de déterminer l’admissibilité 
du candidat en fonction de son niveau d’études et expérience 
professionnelle. (joindre CV et Lettre de motivation)  

Entretien personnalisé avec le conseiller formation et avec le pôle 
professionnel 

En cas d’admissibilité, le candidat est invité à un entretien 
personnalisé au cours duquel il présentera son projet professionnel. 
Le candidat bénéficiera également d’une analyse de son parcours 
et des possibilités qui lui seront offertes à l’issu de la formation. 

Cet échange sera aussi l’opportunité de vous assurer que le 
programme correspond à vos objectifs et attentes.

Entretien d’admission avec le Directeur  

Décision de la commission - Le conseiller formation informe le 
candidat de son admissibilité

Envoi de la convention d’inscription au Programme Executive MBA 

L’inscription au sein d’un programme Executive MBA représente 
à la fois un engagement en termes de temps, mais aussi un 
investissement financier. 
De multiples possibilités de financement, parfois complémentaires, 
existent pour financer votre formation.
Ainsi, le CMH vous accompagne dans le montage de votre dossier 
de financement.  

CONDITIONS D’ADMISSION

Être titulaire d’un Bac + 4 / + 5 ou diplôme étranger équivalent, 
avec une expérience professionnelle de 3 à 5 ans et possibilité de 
passer par la VAP.
Forte motivation pour allouer du temps à l’Executive MBA

Les candidats à l’EXECUTIVE MBA, issus de différents cursus 
académiques et professionnels, et n’ayant pas de formation 
en management, suivent une session de cours pré-requis dans 
les principaux domaines du Management.

L’objectif est d’acquérir la connaissance des concepts et 
méthodologies utilisés dans le domaine du management 
hôtelier.

Durée totale :

10 mois de cours et 4 mois de stage optionnel

2 jours de cours toutes les 2 semaines, les jeudi et vendredi, 
compatibles avec une activité professionnelle

SÉMINAIRES À L’ÉTRANGER

Dubaï
Moscou
Pékin-Shanghai
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