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MASTER OF INTERNATIONAL HOSPITALITY AND
CATERING ENTREPRENEURSHIP
Management International en Hôtellerie Restauration -
Création et Reprise 

 

 
PRESENTATION 

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise en
France ou à l’International.
Il vous faudra mettre en place une étude de faisabilité,
des analyses financières, une politique générale de
l’établissement, prévoir le recrutement du personnel et
l’aménagement des locaux, tout cela dans le respect
des normes. Vous devrez connaître les techniques
professionnelles et élaborer un plan de communication
et de commercialisation.

Notre équipe pédagogique, constituée de
professionnels vous apportera les outils théoriques qui
vous permettront d’élaborer un projet concret.

 
OBJECTIFS 

Cette formation vous permettra d'accéder aux métiers
suivants :
- directeur d’établissement ou gérant d’hôtels,
résidences de tourisme, restaurants, centre de
vacances
- directeur de développement, chef de projet
- consultant dans le secteur hôtelier
- chef de département  ; DRH, service commercial…

 
PROGRAMME 

Master 1 et Master 2
Module  1 : Entrepreunariat et création d’entreprise.
Etude de marché, définition du statut juridique,
processus de création ou de reprise d'entreprise, étude
de faisabilité, comptabilité, la technique d’audit,
ingénierie, droit des affaires, assurances & risques,
management ou méthodologie de projet.
Module 2 : Management et stratégie de l’entreprise.
Gestion de l'entreprise, analyse financière, yield
management, GRH  & droit de travail, outils de
management, formation travail et société, marketing, 
marketing digital  (e-marketing ) et gestion commerciale,
communication et e-communication, politique générale
de l'entreprise, approche des marchés économiques
internationaux.
Module 3 : Développement des compétences
linguistiques.
Français, anglais d’affaires (négociation internationale)
et  une deuxième langue (espagnol, allemand ou
portugais).
Module 4 : Approfondissement des techniques
professionnelles.
Yield management, e-tourisme, module technique au
choix, optimisation des ventes en restaurant, HACCP,
présentation d'un logiciel hôtelier, hébergement,
développement durable, accueil des personnes à
mobilité réduite, normes hôtelières, achats, élaborer 
une étude de marché.
Module 5 : Immersion professionnelle.
Minimum 16 semaines de stages par an, rapport de
stage et mémoire tutoré.

 



 
VALIDATION 

Validation de chaque module de formation (total de 300
ECTS). Présentation du mémoire devant un jury
professionnel. Obtention du TOEIC avec un score
minimum de 750/990.

 
DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

La dynamique de la formation repose sur une approche
des réalités du terrain. Les contenus sont mis en
cohérence avec la pratique professionnelle : travaux
individuels ou de groupe, mise en situation
professionnelle, études de cas concrets d’entreprise,
contacts avec des professionnels ainsi qu’un travail de
recherche à la fin du parcours.

Les stages permettent de découvrir les réalités de
l’entreprise et de bénéficier des conseils de
professionnels.

Cycle réalisé sous ASSURANCE QUALITE dans le
cadre de la CERTIFICATION ISO 9001 Version 2008
de l'INFA.

 
CONDITIONS D'ACCES 

La formation est ouverte en formation initiale, aux
étudiants.

Ils doivent être titulaires d'un des diplômes suivants :
* BTS Hôtellerie Restauration possédant  le 
BACHELOR of Science in Hospitality Administration
(180 ects).
* Licence professionnelle en Hôtellerie / Restauration.
* Autres licences (ou 180 ECTS) : prévoir une mise à
niveau de 5 mois dans notre institut de formation.

 
MODALITES DE SELECTION ET
D'INSCRIPTION 

Recrutement après examen du dossier et entretien.

Un Score de 650 /990 au test TOEIC (ou équivalent)
est indispensable.

 
ORGANISATION GENERALE, DUREE,
DATES 

Dates :
* 1ère année de novembre 2012 à juillet 2013 (480
heures).
* 2ème année de novembre 2013 à juin 2014 (420
heures).
Effectif : 20 étudiants maximum.

 
LIEU 

La formation se déroule à l'INFA Picardie, "Le Manoir"
à Gouvieux (près de Chantillly).

Ce centre dispose d’équipements de haut niveau sur un
espace de formation de 800 m² comportant : un plateau
technique de plus de 400 m² de cuisine pédagogique
équipé de 24 postes de travail en cuisine et 18 postes
en pâtisserie, un amphithéâtre de démonstration de 68
places, un restaurant d’application « La Rotonde », un
hôtel pédagogique, un espace dédié à l’apprentissage
des techniques de l’information et de la communication,
un centre de documentation et d’information doté de
plus de 2000 ouvrages professionnels.

 
COÛT ET FINANCEMENT 

Droits d’inscription : 230 euros/an.
Frais d’études par an : 5900 euros en trois ou six
versements ou  5700 euros en un seul versement.
Frais d’inscription auprès de l’organisme de certification
Eabhes : 700 €.

 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

INFA PICARDIE
Le Manoir chemin des Aigles
60270 GOUVIEUX

 
CONTACT 

Secrétariat INFA Le Manoir (Gouvieux)
Email : info@infa-formation.com
Téléphone : 03.44.67.14.14

 


