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FORMULAIRE D’INSCRIPTION



PARIS - FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Workshop Management Hôtelier et Luxe

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 de vos centres d’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 Commission of Higher Education » aux États-Unis. Sommet Education est le 

seul groupe d’éducation comptant deux institutions classées dans le Top 4 mondial des meilleurs établissements en 

management hôtelier et dans le Top 3 mondial en terme de réputation employeur*.

*QS World Ranking 2019

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 deux campus internationaux en Chine et 

en Espagne. Les Roches offre des programmes de Bachelor et 

de Master dans le management hôtelier avec des spécialisations 

en entreprenariat, stratégies de marketing digital, finance et 

performance hôtelière, ainsi qu’en développement et gestion 

d’hôtels de villégiature. 

Les programmes Bachelors et Masters proposés permettent 

aux élèves d’acquérir des connaissances indispensables pour 

une carrière internationale dans l’industrie de service telles que 

l’hôtellerie, le tourisme, ou l’événementiel.

LESROCHES.EDU

BLUCHE, 
SUISSE

MARBELLA, 
ESPAGNE

SHANGHAI, 
CHINE

GLION INSTITUT DE 
HAUTES ÉTUDES
Sur ses campus en Suisse et en Angleterre, Glion offre un 

programme Bachelor en Management Hôtelier International 

avec des spécialisations en management des marques de 

luxe, développement hôtelier et finance, ou management 

événementiel. Des programmes Master sont également 

proposés dans les domaines suivants : management hôtelier 

international ; hôtellerie, entrepreneuriat et innovation ; gestion 

du luxe et de l’expérience client ; et finance, immobilier et 

développement hôtelier.

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

GLION, 
SUISSE

BULLE, 
SUISSE

LONDRES,
ROYAUME-UNI
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