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Paris - Formulaire d’Inscription
WORKSHOP MANAGEMENT HÔTELIER ET LEADERSHIP

1.  INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom et Prénom:  ....................................................................................................................................................................................................................................  

Nationalité:  ...................................................................................................... Sexe:  ................................................................................................................

Date de Naissance:  ....................................................................................... Téléphone Portable:  ....................................................................................

Adresse Email:  ......................................................................................................................................................................................................................................

Adresse Postale:  ...................................................................................................................................................................................................................................

2. INFORMATIONS SUR VOTRE LYCÉE: 

Nom du lycée:  .......................................................................................................................................................................................................................................

Année d’obtention du baccalauréat:  ........................................................

Nom du conseiller/de la conseillère d’orientation de votre lycée: ..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................

Diplôme en cours d’obtention:          Baccalauréat          Diplôme IB         Autre:  ................................................................................................................

3. ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES (20-50 MOTS) 

     Parlez-nous brièvement de vous, de votre parcours et vos intérêts:



4. LETTRE DE MOTIVATION (250-400 MOTS)
     

     Quelles sont vos principales motivations pour participer à notre Workshop?

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT(E)  DATE

.............................................................................................................................  ............................................................................................................................



GLION INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES ET LES ROCHES GLOBAL HOSPITALITY EDUCATION SONT DES INSTITUTIONS 

SUISSES ACCRÉDITÉES AU NIVEAU UNIVERSITAIRE PAR LA “NEW ENGLAND ASSOCIATION OF SCHOOLS AND 

COLLEGES” AUX ÉTATS-UNIS. D’APRÈS UN SONDAGE TNS 2013, LES RECRUTEURS D’HÔTELS DE LUXE CLASSENT 

CES DEUX ÉCOLES PARMI LES TROIS MEILLEURES ÉCOLES EN MANAGEMENT HÔTELIER AU MONDE POUR UNE 

CARRIÈRE INTERNATIONALE.

Les Roches 
Global 
Hospitality 
Education
Le campus principal de l’école Les Roches se situe au coeur des 

Alpes suisses, dans le village de Bluche (Crans-Montana). L’école 

dispose également de quatre campus internationaux en Chine, 

en Espagne, en Jordanie et aux États-Unis. Notre campus suisse 

propose aux étudiants un cadre de vie idéal dans une région où 

sport, culture, bien-être et gastronomie sont à portée de main. 

Les programmes Bachelors et Masters proposés permettent 

aux élèves d’acquérir des connaissances indispensables pour 

une carrière internationale réussie dans les industries de 

services telles que l’hôtellerie, le tourisme, le spa et bien-être ou 

l’événementiel.

FR.LESROCHES.EDU

Glion Institut 
de Hautes 
Études
Avec deux campus en Suisse et un campus à Londres, Glion 

Institut de Hautes Études (GIHE) propose des programmes de 

niveaux Bachelor, Post-universitaire et Master dans les secteurs 

de l’hôtellerie, du tourisme, de l’événementiel, des sports et 

loisirs, du luxe et de la finance. Glion regroupe des étudiants 

de plus de 90 nationalités sur le campus et se distingue 

grâce à son approche d’éducation progressive qui valorise 

les qualités uniques de chaque étudiant. La combinaison des 

programmes académiques spécialisés en management et 

des cours pratiques permet aux étudiants de développer des 

compétences solides en leadership et de viser l’excellence dans 

tous les domaines.

GLION.FR
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