LE RÉSEAU DES GRETA CFA
Formez-vous à demain
Organismes de formation, les GRETA CFA vous conseillent, vous accompagnent dans vos projets. Notre couverture territoriale vous offre proximité,
réactivité et efficacité. Nos équipes de professionnels vous assurent une formation personnalisée de qualité.

BTS MANAGEMENT EN HÔTELLERIE RESTAURATION

Option A : Management d’unité de restauration
Option B : Management d’unité de production culinaire

Le GRETA CFA de la Loire accompagne tous les ligériens et tous les acteurs
de son territoire vers le développement des compétences. Ses formations permettent l’accès pour tous à une grande variété de diplômes. En complément,
le GRETA CFA de la Loire propose aussi la VAE et la préparation aux concours.

Une formation qui peut vous
emmener loin, très loin...

LE GRETA CFA DE LA LOIRE EN CHIFFRES
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Plus de 200 formations

1900 stagiaires formés par an
Plus de 100 accompagnements à la Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE) par an

40 collaborateurs
37 sites de formations et de proximité
84 % de réussite aux examens
93 % de stagiaires satisfaits					

(Chiffres 2018)

#management #entrepreneuriat #pilotage #production #international #commercial

GRETA CFA de la Loire
Lycée Professionnel Hôtelier
T 04 77 32 48 02		
18 rue François Gillet, 42400 Saint-Chamond
greta.loire@ac-lyon.fr		
T 04 77 29 29 90
				0421736j@ac-lyon.fr

www1.ac-lyon.fr/greta/loire
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CONTACTS

Le label qualité de l’Éducation nationale
pour la formation professionnelle

Le BTS Management Hôtellerie Restauration : pour une carrière à choix multiples.
Les compétences visées
> Organisation du travail, gestion et animation d’une équipe
> Mesure de la performance, reporting
> Contribution à la définition de la politique commerciale, fidélisation

LA FOR MAT ION

OPTIO N A Management d’unité de restauration
OPTIO N B Management d’unité de production culinaire

et développement de la clientèle

> Evaluation de la faisabilité d’un projet
> Conception et réalisation des prestations, communication avec les

La formation vous amenera à évoluer vers des fonctions de
GESTION et de MANAGEMENT d’un restaurant de différents
concepts, d’un autre type de centre de loisir et même de votre
propre entreprise.

autres services

Un site de formation unique 						

Le lycée professionnel Hôtelier «Les Petites Bruyères» de Saint Chamond se
trouve au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes à proximité des grandes
agglomérations stéphanoises et lyonnaises.
- Facile d’accès
(voiture, bus, parking gare SNCF)

Une formation ouverte à tous les candidats titulaires d’un :

> Baccalauréat Professionnel
> Baccalauréat Technologique Sciences et Technologies de l’Hôtellerie
>

et de la Restauration
Mise à niveau en Hôtellerie Restauration

- Établissement public de la
restauration et des métiers de
bouche à taille humaine

LA PÉDAGOGIE

- Une ouverture à l’international
avec différents partenariats
(Ecosse, Lituanie, Lettonie, Espagne, Tunisie...)

 100% ALTERNANCE (en moyenne 15 jours en entreprise
et 15 jours à l’école) avec une pédagogie basée sur
l’échange, la réflexion et le retour d’expérience

- 10 500 m2 de bâtiment entièrement rénovés dans un parc de
5 hectares
- Un internat de 180 places

Deux restaurants d’application
LE CHÂTEAU PRODON
Une restauration qualitative dans un cadre feutré et prestigieux
LA COUR D’ÉCOLE
Pour l’apprentissage des métiers de la restauration

 2/3 DU TEMPS EN ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
(restaurants, cuisines d’application), entreprises d’accueil
 Un ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ tout au long de
votre parcours
 Un TUTEUR ÉCOLE dedié en permanence en lien avec
votre tuteur entreprise
 Un PROJET D’ENTREPRENARIAT à conduire
 Une préparation efficace pour envisager UNE CARRIÈRE
INTERNATIONALE

