
Un monde d’opportunités 
À Glion Institut de Hautes Études et Les Roches Global Hospitality Education, nos étudiants développent leurs 

compétences sur nos 6 campus internationaux. 

Leurs points communs : l’excellence Suisse à son plus haut niveau, soutenue par des cursus internationaux 

propres à chaque école et à chaque campus. 

Quel que soit votre choix, c’est pour vous l’assurance d’un parcours sur mesure intégrant cette ouverture au 

monde si recherchée aujourd’hui. Un précieux sésame vers un monde d’opportunités.

Management Hôtelier International



Fondée en 1954, l’école Les Roches est une 
institution privée internationale offrant des 
programmes Bachelors et Masters dans les 
domaines de l’hôtellerie, du tourisme et de 
l’événementiel international. 

Les Roches prépare ses étudiants à devenir des 
entrepreneurs ainsi que des jeunes professionnels 
à l’esprit innovant grâce à des cursus proposés sur 
ses différents campus en Suisse, en Espagne  
et en Chine.

Avec des options de transferts sur quatre 
continents et plus de 100 nationalités 
représentées par près de 2	600 étudiants, 
Les Roches offre une expérience éducative 
véritablement mondiale.

lesroches.edu

PROGRAMMES
• Bachelor en Management Hôtelier International avec spécialisations en  

- Entrepreneuriat 
- Finance 
- Marketing Digital 
- Management des Resorts  
En Suisse et en Espagne

• Diplôme Post-universitaire en Management Hôtelier International 
Possibilité de poursuivre sur le MBA en Management Hôtelier  International 
En Suisse, en Espagne ou en Chine

• Diplôme Post-universitaire Exécutif en Management Hôtelier International 
En Espagne

• Diplome Post-universitaire en Marketing pour le Tourisme de Luxe 
En Espagne

• MBA en Management Hôtelier International 
En Suisse

• Master en Management Hôtelier International 
En Espagne

Les Roches Global Hospitality Education

HÔTELLERIE ET TOURISME ÉVÉNEMENTIEL ET LOISIRS

Des carrières dans de multiples secteurs



Créée en 1962, Glion Institut de Hautes Études 
(GIHE) est une institution internationale proposant 
des programmes Bachelor et Master en Management 
dans les domaines de l’hôtellerie, du luxe, de 

Les étudiants peuvent suivre leur scolarité en Suisse 
ou au Royaume-Uni (Londres) et ont également la 

Grâce à son environnement international unique 
comprenant près de 1 500 étudiants de 99 nationalités 
et son réseau exceptionnel de 14 000 anciens 
étudiants, 98% des diplômés de Glion à la recherche 
d’un emploi ont une ou plusieurs propositions 

glion.fr

PROGRAMMES
• Bachelor en Management Hôtelier International avec spécialisations en:  

- Management des Marques de Luxe 
- Développement Hôtelier et Finance 
- Management Événementiel International  
En Suisse ou au Royaume-Uni

• Master en Management Hôtelier International  
En Suisse ou au Royaume-Uni

• Double Master of Business Administration (MBA) +  
Master of Science (MSc) en Management Hôtelier International,  
en partenariat avec Grenoble École de Management (GEM)  
En Suisse

• Master (MSc) en Gestion Du Luxe et de l’Expérience Client* 
En Suisse

• Master (MSc) en Hôtellerie, Entrepreneuriat et Innovation* 
En Suisse

 
• Master (MSc) en Finance, Immobilier et Développement Hôtelier* 

Au Royaume-Uni
* En attente d’approbation par la NECHE (New England Commission of Higher Education)

Glion Institut de Hautes Études

FINANCE ET IMMOBILIER SECTEUR DU LUXE



Notre mission : nous formons un groupe unique d’établissements d’enseignement supérieur, 
attaché à la rigueur suisse et à l’excellence des contenus académiques. Notre pédagogie valorise 
tant les compétences que l’approche multiculturelle internationale. A l’issue de leurs études, 
nos diplômés sont reconnus comme étant immédiatement opérationnels par les grands noms 
de l’industrie hôtelière.

Contactez-nous
SOMMET EDUCATION

Véronique Martinet | Directrice des Admissions
veronique.martinet@sommet-education.com

4,  rue du Général Lanrezac, 75017 - Paris, France

glion.fr | lesroches.edu | sommet-education.com

* QS World University Rankings by Subject 2018 (Universités spécialisées en Management Hôtelier et du Tourisme).

Notre accréditation
Nous maintenons les plus hauts standards 

Nos institutions disposent d’une accréditation internationale, d’une reconnaissance 

gouvernementale, de certifications d’assurance de qualité et de partenariats avec 

des entreprises prestigieuses du monde entier. Glion Institut de Hautes Etudes 

et Les Roches Global Hospitality Education sont accréditées par la New England 

Commission of Higher Education (NECHE) aux Etats-Unis.

Le modèle d’éducation Suisse
Nous combinons un apprentissage théorique et pratique 

Nos établissements suivent le modèle d’éducation suisse. Ce modèle allie un 

apprentissage théorique et pratique entièrement dispensé au sein de nos campus. 

Bien que chacune de nos écoles ait sa propre approche, Sommet Education veille à 

ce que les programmes, la pédagogie et l’expérience étudiante soient alignés afin de 

permettre aux étudiants de développer les compétences requises pour devenir les 

leaders de l’industrie.

Nous proposons plusieurs parcours pédagogiques 

Sommet Education propose des Bachelors, Masters et MBA. Tous nos programmes 

mettent l’accent sur le développement des compétences techniques requises, pour 

permettre aux étudiants de mener une réflexion critique. La compréhension des théories 

managériales modernes ainsi que les cours de culture générale représentent également 

une part importante de nos cursus.

Nos programmes

À propos de Sommet Education
Leader dans l’industrie hôtelière 

Sommet Education offre des cursus dans les domaines de l’hôtellerie, du tourisme et de 

l’événementiel international à des étudiants venant de plus de 100 pays. 

Sommet Education est le seul groupe possédant plusieurs écoles dans le TOP 6 des 

meilleurs établissements de management hôtelier international. En effet, Glion et Les 

Roches sont toutes les deux classées dans le Top 3 pour leur reconnaissance auprès des 

professionnels de l’industrie*.


