
 

BTS HOTELLERIE RESTAURATION Option A Mercatique et Gestion
Hôtelière
GRETA des Yvelines
Lycée d'Hôtellerie et de Tourisme de Saint Quentin en Yvelines (Guyancourt)

Objectifs
Le titulaire de ce BTS est à même d'assumer la
responsabilité d'un service d'hôtellerie ou de
restauration, de fidéliser et de développer la clientèle.
Il maîtrise les méthodes commerciales et de
marketing et de gestion financière d'un établissement
hôtelier.
Il connait les techniques d'implantation et
d'aménagement d'hôtels et le traitement des
différents types de clientèle. Il gère l'achat, la
réception et le stockage des marchandises ainsi que
la définition des postes de travail.

Contenus
Techniques professionnelles (génie culinaire,
restauration et connaissance des boissons,
hébergement, et communication professionnelle)
Sciences appliquées à l'hôtellerie et à la restauration
Techniques et moyens de gestion (gestion comptable,
financière, fiscale et mercatique)
Environnement économique et juridique (économie
générale, d'entreprise, gestion des ressources
humaines et droit)
2 langues étrangères obligatoires
Français
Ingénierie et maintenance
Actions de positionnement, d'évaluation, de régulation
et d'accompagnement

Méthodes pédagogiques
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Face à face
Formation de groupe

Informations complémentaires
Rythme de l'alternance : 15 jours en formation/15
jours en entreprise
Envoyer lettre de motivation et CV par mail ou
courrier : GRETA DES YVELINES
1 rue des Frères Lumière 78370 PLAISIR
contact@greta-yvelines.fr

Secteurs et domaines professionnels
Hôtellerie, restauration, tourisme, HACCP et
métiers de bouche

Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
Salariés CIF
Salariés PFE
Salariés PP

Durée
1200 heures, variable selon positionnement

Dates
Début : 19 septembre 2016
Fin : 30 juin 2017
Entrée périodique

Pré requis
4 Bac / BP
Être titulaire du Bac Technologique Hôtellerie ou
du Bac Pro Restauration, d’un Bac général ou être
issu d’une Mise à Niveau (MAN).

Validation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme

Coût
Frais à la charge du stagiaire (équipement
professionnel)

Financement
Auto financement
Entreprise et OPCA
Contrat de professionalisation

Contact
Sophie DEVINAT- Conseillère en formation
continue - Philippe PELLERAY coordinateur
01 30 85 78 78
contact@greta-yvelines.fr
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